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OMS 一 Organisation mondiale de la Santé 
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РАМ 一 Programme alimentaire mondial 
PNUD 一 Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
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UNDRO 一 Bureau du Coordonnâteur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO 一 Organisation des Nations Unies pour 丄 1 E d u c a t i o n , 丄 a Science et la Culture 
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UNRWA 一 Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour 丄 e s Réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données 
n1 impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de 丄a Santé 
de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, 
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque 丄 � a p p e l l a t i o n "pays ou 
zone" apparaît dans le titre de tab丄eaux, elle couvre 丄 e s pays, territoires, villes ou zones 

qui y figurent 
aucune prise 
ou de leurs 



AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa soixante-dix-neuvième session au Siège de 11 OMS, à Genève, 
du 12 au 23 janvier 1987. 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 11 exercice 1988-1989, sont publiés dans le document 
EB79/1987/REC/1. 
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ORDRE DU JOUR1 

Les numéros de page indiqués ci-après renvoient aux sections 
pertinentes des procès-verbaux reproduits dans le présent volume. 
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5. [supprimé] 

6. [supprimé] 
2 

7. Projet de budget programme pour l'exercice 1988-1989 16,140,205, 
284,315 

7.1 Examen de la politique générale 16，106，262， 
284,315,373 

7. 2 Examen du programme 61，107,140， 
205,267 

1 Tel que le Conseil exécutif l'a adopté à sa première séance (12 janvier 1987). 
2 # e Il a été convenu à la première séance (voir page 16) d1 examiner simultanément les 

points 7 et 8 de l'ordre du jour. 
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PROCÈS-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 12 janvier 1987， 9 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la soixante-dix-neuvième session du Conseil exécutif. Il 
souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes, en particulier aux nouveaux membres 
du Conseil, au Président de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et aux repré-
sentants des organisations intergouvemementales et non gouvernementales. 

S'exprimant à titre personnel, le Président estime que 1'Organisation mondiale de la 
Santé doit continuer sur sa lancée et sur la voie qu'elle s1 est fixée sous l'autorité de 
l'actuel Directeur général. A l'ouverture de cette session particulièrement importante, il 
demande donc aux membres du Conseil de réfléchir à la question et de se demander si l'OMS est 
vraiment nécessaire. Si la réponse est "non", il faut le faire savoir clairement. Si la 
réponse est "oui"， alors il faut agir en conséquence. 

Pour le Dr Sudsukh, jamais encore 1'OMS n'avait accompli autant de percées spectaculaires, 
qui ont profité aussi bien aux pays développés qu1 aux pays en développement. Si les membres 
du Conseil sont aussi de cet avis et sont fiers des réalisations de 1vOrganisâtion et de 
1'habileté avec laquelle elle est gérée, il leur demande de montrer qu'ils s‘identifient à 
elle et à sa direction et de mener les débats dans un esprit d'échange, d'ouverture et de 
franchise, sans rancoeur ou suspicion. La communauté mondiale traverse une période très diffi-
cile politiquement, économiquement et socialement, et 11OMS est en péril. Il est donc du devoir 
des membres du Conseil de protéger l'Organisation pour éviter qu'elle ne soit emportée par 
1'avalanche qui la menace. 

2. ADOPTION DE LTORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB79/1) 

Le PRESIDENT appelle 11 attention du Conseil sur les amendements suivants au document 
ЕВ79/1. Aucune question pertinente n'étant à débattre au titre des points 5 et 6, ils seront 
retirés de l'ordre du jour. Au point 11.2, la mention "(s'il y a lieu)" sera supprimée car la 
question "Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
11 application de 11 article 7 de la Constitution" sera examinée. 

L'ordre du jour ainsi amendé est adopté. 

3. HORAIRE DES SEANCES 

Il est convenu que le Conseil se réunira de 9 h 30 à 1 2 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 en 
semaine et de 9 heures à 13 heures le samedi. 

4. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT annonce que les comités suivants se réuniront au cours de la session : le 
Comité du Programme, qui s'est déjà réuni du 27 au 30 octobre 1986, le Comité des Pensions du. 
Personnel, le Comité de la Fondation pour la Santé de l'Enfant, le Comité permanent des Organi-
sations non gouvernementales, le Comité du Prix Sasakawa pour la Santé, le Comité de la Fonda-
tion Léon Bernard, le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha et le Comité ad hoc des Politiques 

1 Voir p. v. 



pharmaceutiques. Le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires se réunira après la session 
du Conseil, du 27 au 29 janvier. Une réunion d'information à 11 intention des membres de l'OMS 
siégeant à ce Comité se tiendra le mercredi 21 janvier. 

Le Président propose que le Conseil commence par examiner le projet de budget programme 
(point 7), en laissant de côté pour l'instant tous les autres points de l'ordre du jour. Le 
point 7 et le point 8 (Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 
régional, y compris des questions intéressant les comités régionaux) étant étroitement liés, 
il propose de les examiner conjointement • Cette procédure, qui a déjà été adoptée par le passé, 
a facilité les travaux du Conseil ainsi que la présentation de son rapport à l'Assemblée de la 
Santé sur des questions étroitement liées. 

Les points 9 et 10 de l'ordre du jour, qui concernent la nomination du Directeur régional 
pour les Amériques et du Directeur régional pour la Méditerranée orientale, seront examinés en 
séance privée. Le Président du Conseil propose d'examiner ces points le mardi 20 janvier à 
14 h 30. Il rappelle que seuls les membres du Conseil, leurs suppléants et conseillers et un 
très petit nombre de membres du Secrétariat désignés par le Directeur général ont le droit 
d'assister aux séances privées. Le Conseil reprendra ses travaux en public immédiatement après 
la séance privée. 

Le Président informe également le Conseil que le Gouvernement du Japon a officiellement 
demandé au Directeur général d'envoyer un représentant au Conseil pour les délibérations sur le 
projet de budget programme pour 1'exercice 1988-1989. Le Directeur général a accédé à cette 
demande en vertu de l'article 3 du Règlement intérieur. 

Pour conclure, le Président demande aux membres du Conseil d'employer au mieux le temps 
qui leur est imparti. Pour cela, il prie les intervenants de se limiter à la question débattue 
et d'être aussi brefs que possible. 

Le Conseil approuve les suggestions du Président. 

5. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de ordre du jour 
(documents PB/88-89 et EB79/41) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS 
DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents 
EB79/14, EB79/15, EB79/16, EB79/17, EB79/18 et EB79/19) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur les documents pertinents et explique la façon dont le 
Conseil procédera pour 1fexamen du projet de budget programme. Le Directeur général va faire 
une déclaration, que le Conseil pourra ensuite commenter en même temps que la partie I de 
11 introduction écrite au projet de budget programme et que les questions générales de politique 
programmatique qu'elles soulèvent. Le Conseil pourra ensuite aborder les aspects budgétaires et 
financiers qui font l'objet de la partie II de l'introduction et au sujet desquels M. Furth, 
Sous-Directeur général, fournira une explication préliminaire reprenant le contenu du document 
EB79/4. Cet examen sera suivi de celui des rapports des Directeurs régionaux (point 8). 

Puis le Conseil examinera les exposés de programmes et les tableaux ainsi que les documents 
connexes. Il reviendra ensuite sur les activités qui auront été recensées comme nécessitant des 
ajustements et dont il convient de déterminer le degré de priorité. 

Pour conclure, le Conseil examinera des questions telles que les recettes occasionnelles 
et le barème des contributions. Enfin, il examinera le niveau du projet de budget et le projet 
de résolution portant ouverture de crédits à recommander à 1fAssemblée de la Santé. 

Le projet de rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé sur son examen du projet de 
budget programme sera rédigé et soumis au Conseil pour approbation avant la fin de la session 
(voir le procès-verbal de la vingtième séance, section 5). 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7.1 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant ce point de X'ordre du jour, rappelle un passage de 
l'Ancien Testament, au temps où les briques étaient fabriquées avec de la paille. Un beau 
jour, le roi cessa de fournir la paille à ses esclaves qui devaient eux-mêmes aller s'approvi-
sionner tout en produisant le même nombre de briques. Les esclaves se plaignirent de ce que la 
paille n'avait pas été fournie aux serviteurs du roi et pourtant le roi leur ordonna de 
fabriquer des briques. 
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Le Directeur général trouve que l'on est dans la même situation en ce qui concerne le 
projet de budget programme pour l'exercice 1988-1989 dont le Conseil est saisi. Les contribu-
tions ne sont pas fournies aux serviteurs de l'Organisation et pourtant 1!OMS est censée 
assurer le même niveau d'activités et de programmes qu'auparavant， voire davantage. Les choses 
sont même plus graves que dans l'exemple biblique. Au moins bénéficiait-on alors d'une trans-
parence complète. En revanche, dans la situation actuelle, 1®OMS est supposée faire comme si 
de rien n'était alors qu'en fait beaucoup de choses ont changé. C'est la raison pour laquelle 
le Directeur général dans son introduction écrite a utilisé 1'expression "budget programme 
fantôme". 

L1 OMS est sanctionnée de deux manières. Tout d1 abord, on la sanctionne précisément en 
raison de sa gestion financière saine qui est universellement reconnue. Et pourtant с'est la 
raison invoquée pour justifier la part importante des contributions en retard. Ensuite, malgré 
les succès reconnus et le bilan exceptionnel de sa gestion politique et financière, 1.1OMS se 
trouve dans cette passe difficile parce qu1 elle est considérée comme appartenant au système 
des Nations Unies. Certes, elle est bien une institution spécialisée du système des Nations 
Unies, mais pas un simple organisme de 1!ONU et， à cet égard, elle se distingue d'organismes 
tels que la CNUCED, le PNUD, le FISE ou le PNUE. Elle dispose d'un budget programme complè-
tement indépendant de 1fONU et de ses organes directeurs. En soulignant cela, le Directeur 
général ne veut en aucun cas critiquer la gestion de 1'ONU, mais simplement indiquer exactement 
la place qu'occupe 1'OMS dans le système des Nations Unies, qui constitue en fait beaucoup plus 
une "famille" qu'un "système". Dans son introduction écrite, il a présenté les mesures prises 
pour faire face à cette situation difficile. Il appartient maintenant au Conseil d'examiner 
les meilleurs moyens pour l'Organisation de sortir du bourbier dans lequel elle a été entraînée 
bien malgré elle. 

L'OMS a toujours été la première à déceler ses faiblesses et à s'efforcer de les corriger. 
Le Directeur général a exposé ces faiblesses dans lf introduction écrite. Certains membres 
considèrent peut-être qu1 il a été trop dur dans ses observations. Certains gouvernements et 
les personnes qu1 ils ont désignées pour siéger au Conseil pourraient s'en offusquer. Si tel 
est le cas, il le regrette. S1 il a fait ces observations, ce n1 est pas pour distribuer des 
blâmes, mais pour construire des bases plus solides en vue d1une meilleure OMS. С'est là son 
devoir solennel en tant que Directeur général de 1'Organisation. 

Bien qu'elle soit aujourd'hui très efficace, 1fOMS pourrait 1'être encore beaucoup plus 
si les Etats Membres et tous ceux qui les servent répondaient avec un maximum de sérieux et de 
sincérité à 1'appel de la Trente—Troisième Assemblée mondiale de la Santé^- qui leur demandait 
d'agir dans 1'esprit des politiques, des principes et des programmes adoptés collectivement 
à 1'OMS et de faire en sorte que les fonctions de 1'Organisation en matière de coordination 
et de coopération technique se renforcent mutuellement. Le Directeur général s'est efforcé 
d1 assurer que 11 appel de 1’Assemblée de la Santé ne soit pas un voeu pieux, mais devienne une 
réalité quotidienne. Il se doit malheureusement de constater qu1 il n1 a pas trop bien réussi 
dans son entreprise. Peut-être a—t一il pêche par excès de naïveté politique en croyant qu'il 
était possible d'y parvenir. On dit souvent que pour que les gens soient productifs dans un 
système de santé, il faut leur donner des stimulants. Peut-être alors faut-il offrir des 
stimulants aux gouvernements et à leurs serviteurs qui s'efforcent vraiment de répondre à 
1'appel de 1'Assemblée de la Santé et de faire de la coopération technique un moyen efficace 
et effectif d*assurer une augmentation spectaculaire des capacités nationales de dévelop-
pement sanitaire autonome comme le prévoit la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

L1 appel de l'Assemblée de la Santé a été une des conséquences marquantes de l'étude des 
structures de 1T0MS eu égard à ses fonctions. Cette étude a été faite précisément pour assurer 
que la façon dont 11 Organisation gère ses affaires soit parfaitement compatible avec la 
nouvelle série de valeurs et les politiques connexes qui venaient dTêtre adoptées par 
1'Assemblée de la Santé. L'étude a en particulier permis de faire de 1'OMS une organisation 
beaucoup plus démocratique. Le Directeur général espère donc qu1 il sera possible d'engager le 
dialogue sur les questions qu'il s'est efforcé de soulever et sur toute autre question 
connexe que les membres du Conseil souhaiteraient eux-mêmes soulever, dans l'esprit de liberté 
d'expression démocratique envisagé par 1'Assemblée de la Santé dans son appel. 

Sir John REID remercie le Directeur général de la franchise dont il a fait preuve en 
présentant le projet de budget programme. La présente session est cruciale puisque le Conseil 
exécutif y est saisi de plus de problèmes difficiles qu1il n'a jamais eu à affronter, en 
raison du montant considérable des contributions non versées que l'on prévoit. La situation 
est exacerbée par le fait que cette session se situe à un stade particulièrement important des 
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efforts de 1TOMS pour atteindre la santé pour tous d?ici l'an 2000. Le Conseil doit donc plei-
nement appuyer les critiques exprimées par le Directeur général à 1'endroit de ceux qui veulent 
sanctionner 11OMS• 

Comme 11 a dit le Directeur général, les Nations Unies sont une famille - une famille pas 
très unie, large et disparate. On a toujours tendance à considérer le système des Nations Unies 
comme une sorte d'entité unique. Or, dans la famille des Nations Unies, certains membres apportent 
certainement une contribution plus grande que d'autres au bien-etre de 11humanité et certains 
sont mieux gérés que d'autres. Comme dans n1 importe quelle famille, il y a des oncles préférés 
et des brebis galeuses. Pour Sir John Reid, 11OMS occupe une place privilégiée comme le relève 
une étude de l'UNITAR sur l'opinion que se font les diplomates de haut rang des différents 
membres de la famille des Nations Unies. En outre, 1T0MS a un bilan dont elle peut être fi ère 
en ce qui concerne la part des recettes consacrées à la coopération technique au niveau des 
pays. L'Organisation a toujours su faire face aux dures réalités de la vie économique en 
adoptant une série de budgets de croissance zéro en termes réels, témoignant ainsi d'un sens 
des responsabilités qu'on ne retrouve pas partout dans la famille des Nations Unies. L!0MS offre 
également un bilan positif en matière de gestion financière. Dans les réalisations passées 一 par 
exemple dans le cas de la variole 一 les résultats ont été bons. Pour ce qui est de la capacité 
de faire face aux nouveaux problèmes à mesure qu'ils se présentent, le bilan est satisfaisant 
là aussi. En outre, 1 !0MS a toujours su faire son autocritique comme en témoignent les rapports 
successifs du Directeur général et le présent projet de budget programme. Cette approche, qui 
se double de débats critiques au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé, constitue une 
base solide pour n'importe quelle organisation internationale. En fait, depuis 39 ans qu'elle 
existe, 1'OMS apparaît comme un exemple de bon sens sur une scène internationale trop souvent 
morose et complètement irrationnelle. 

Si malgré tous ces arguments et beaucoup d'autres que 1 Tori peut faire valoir en faveur de 
l'OMS, les Etats Membres ne sont pas satisfaits des résultats, ils doivent s'associer à l'auto-
critique constructive de leur Organisation. S'ils n!orit pas les moyens de verser leurs contri-
butions ,le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. ont montré qu f ils savaient faire preuve de 
tolérance et de compréhension à l'égard des pays qui éprouvent des difficultés. Mais 11 essence 
meme de l'esprit de l'OMS veut que les Etats Membres paient leur contribution rapidement chaque 
année pour que 1'Organisation puisse bénéficier des intérêts. Les pays développés comme les pays 
en développement sont interdépendants pour les questions sanitaires； ils doivent donc coopérer 
a l'intérieur de l'OMS. 

Au cours de la période budgétaire visée, le Royaume-Uni sera appelé à verser une contribu-
tion sensiblement accrue. Aucun pays ne se félicite d'une telle augmentation, mais le 
Royaume-Uni a compris les raisons qui la motivent et saura faire face à ses obligations. 

Le Conseil exécutif doit exprimer sa profonde préoccupation en ce qui concerne les effets 
d'une action unilatérale en rupture des obligations internationales et 11 impact grave de ces 
violations sur le fonctionnement de l'OMS. Les pays qui s'acquittent fidèlement de leurs obliga-
tions financières envers 1'OMS pourraient, théoriquement, augmenter leurs contributions pour 
compenser les contributions non versées d'autres pays. Ce serait là une solution potentielle. 
Mais elle ne saurait être envisagée puisqu'elle conduirait simplement davantage de pays à ne 
plus faire face à leurs obligations en espérant que d'autres paieront pour eux. Une augmenta-
tion des contributions volontaires constituerait une autre solution, d'ailleurs partielle. Mais 
le danger est que de telles contributions seraient selon toute probabilité liées à des pro-
grammes ou à des projets particuliers, ce qui pourrait entraîner des distorsions dans l'ordre 
des priorités et la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d1 ici l'an 
2000. 

Le moment est venu de demander aux Etats Membres un vote de confiance en leur Organisation. 
Sir John est sûr qu 'aucun d'entre eux ne juge 1 '0MS indigne de son appui. Il est également 
persuadé que les Etats Membres ne comprendront pas les Etats qui ne s'acquittent pas de leurs 
obligations financières envers 1f0MS tout en continuant à bénéficier des avantages que leur 
confère leur qualité de Membre. S'il vaut la peine de conserver l'Organisation et si les Etats 
Membres utilisent ses services, ils doivent en assurer le financement équitablement et de façon 
appropriée. Le Conseil doit le dire clairement à l'Assemblée de la Santé - certainement dans son 
rapport sur le projet de budget programme et éventuellement dans un projet de résolution. 

La tâche du Directeur général et du Conseil exécutif est difficile. Dans 11 examen du 
projet de budget programme pour 1988-1989, la considération majeure doit être de se concentrer 
sur les questions prioritaires et de protéger les nombreux pays vulnérables contre une dégrada-
tion de 11 état de santé de leur population. D'autre part, l'Organisation doit être capable de 
faire face aux nouveaux problèmes qui surgissent - comme dans le cas du SIDA par exemple. 

Passant au texte de l'introduction du Directeur général, Sir John constate avec tristesse 
qu'il existe encore une certaine confusion en ce qui concerne la nature de l'OMS， au moins dans 



certains pays qui considèrent l'Organisation comme simplement un organisme donateur parmi 
d1autres. Aux paragraphes 13 à 22, de vives critiques sont faites qui concernent tous les 
niveaux de 1'Organisation. La franchise du Directeur général est louable, mais il est néanmoins 
troublant de lire, au paragraphe 17, que la clause de la résolution WHA33.17 selon laquelle le 
Directeur général et les Directeurs régionaux doivent donner une suite favorable aux demandes 
des gouvernements seulement si celles-ci sont conformes aux politiques de l'Organisation n'est 
appliquée que rarement ou jamais. Le Conseil exécutif doit sTefforcer de déterminer pourquoi il 
en est encore ainsi. Il est également question de l'abus continuel du programme des bourses 
d'études - un problème qu'on ne connaît que trop bien dans certains pays d'accueil. Les carences 
visées aux paragraphes 13 à 22 ne sauraient être ignorées. Il est très bien d1 instituer des 
politiques budgétaires et des vérifications des comptes, mais si les résolutions de 1'Assemblée 
de la Santé et du Conseil exécutif continuent d'être impunément bafouées, rien nfindique que 
d'autres mesures auront un meilleur sort. Certaines nouvelles mesures proposées par le Directeur 
général - par exemple celles mentionnées au paragraphe 27 - sont utiles, mais le Conseil 
exécutif pourra peut-être assumer une plus grande responsabilité dans 1'analyse des carences 
visées. Si des mesures correctrices énergiques ne sont pas prises, l'Organisation encourra 
alors des critiques légitimes sur sa gestion. Il est donc urgent pour elle de faire son auto-
critique . 

Aux paragraphes 23 à 33， le Directeur général fait certaines propositions intéressantes 
pour améliorer la situation. Certaines d'entre elles - par exemple celles visées aux para-
graphes 25 à 27 et au paragraphe 32 - semblent raisonnables et peuvent être appuyées alors que 
d'autres prêtent davantage à controverse et nécessitent une étude attentive. Par exemple, les 
suggestions faites au paragraphe 28 concernant les liens entre l'Organisation et les Etats 
Membres soulèvent une série de problèmes qui sont clairement reconnus dans le texte. Pour 
Sir John, les liens traditionnels entre 11OMS et les ministères de la santé doivent être la 
norme à suivre, mais les pays pourront bien entendu prendre des dispositions différentes s1 ils 
les jugent avantageuses pour eux-mêmes et pour l'OMS. Il n'y a pas de solution applicable à 
tous et la situation doit être envisagée pays par pays. 

Au paragraphe 29, le Directeur général soulève la question de 1Téquilibre entre les géné-
ralistes et les spécialistes techniques dans le personnel des bureaux régionaux. L'argument 
selon lequel il convient de renforcer le rôle gestionnaire de la coopération technique au niveau 
régional est fondé, mais il est également important de garder à ce niveau une composante 
technique adéquate, au moins dans certains domaines, si 1'on entend préserver la crédibilité. 
Il faut assurer le dosage voulu des types de connaissances techniques a déployer au Siège et 
dans les Régions et qui changeront sans aucun doute à mesure que l'on avance dans le temps. 

La suggestion contenue au paragraphe 30， selon laquelle 1'OMS pourrait "consacrer plus de 
ressources aux programmes mondiaux qui renforcent ce qu'elle fait le mieux" est particulière-
ment intéressante. Sir John estime lui aussi que с1 est dans l'application satisfaisante de ces 
programmes mondiaux que l'OMS exerce le plus grand impact； le renforcement de sa capacité de 
mise en oeuvre de tels programmes mérite donc d1 être soutenu. 

La question de procéder à une étude sur la nécessité pour 1T0MS de poursuivre sa partici-
pation à des actions de 1!0NU étrangères à son mandat est soulevée au paragraphe 31. L1 idée 
doit être appuyée en principe mais il faudrait davantage de renseignements sur la nature de 
certaines des actions étrangères visées. 

Au paragraphe 38， il est question d'une initiative tendant à renforcer le role de 1'OMS 
dans le plaidoyer pour la santé. Sir John partage l'avis du Directeur général et espère que 
cette initiative sera liée à une projection plus énergique de 1’image de l'Organisation. Dans 
beaucoup d'activités, 1'OMS a joué un role clé mais d'autres ont récolté plus que leur juste 
part des félicitations. Sans se mettre en avant de manière excessive, l'OMS doit s1 efforcer de 
sortir de 1'ombre. 

En ce qui concerne les montants alloués aux principales sections de la résolution portant 
ouverture de crédits, le tableau de la page 15 ne permet pas de comparer les pourcentages du 
budget total pour 1986-1987 avec les pourcentages correspondants pour 1988-1989, les premiers 
n'étant pas indiqués. Si l'on calcule les pourcentages de la colonne de gauche, on constate que 
la part affectée à ce qui constitue pour Sir John le domaine le plus prioritaire 一 à savoir 
1'infrastructure des systèmes de santé 一 va diminuer. La question mérite d'être approfondie. 

Le Dr K0INANGE est convaincu que les débats du Conseil seront marqués par la même franchise 
que celle dont a visiblement fait preuve le Directeur général dans ses remarques liminaires. Les 
temps sont très difficiles, mais il faut que le Conseil approuve un budget programme pour l'OMS 
d'ici la fin de la présente session. La tâche ne sera pas simple mais, compte tenu des détails 
communiqués par le Directeur général dans son introduction ainsi que dans les exposés de pro-
grammes qui lui font suite, il devrait être possible de trouver une solution convaincante aux 
grandes difficultés que connaît l'Organisation. 



Il ne pense pas, quant à lui, que la crise financière de l'OMS soit une crise de confiance. 
Certains Etats Membres affrontent une crise financière semblable, sinon pire. La situation 
reflète donc les difficultés économiques auxquelles se heurtent de nombreux Etats Membres. 

Le Dr Koinange tient à s'associer aux propositions faites par le Directeur général dans 
son introduction, notamment à celles qui font l'objet des paragraphes 38 à 40 ainsi qu1 aux pro-
positions tout à fait pertinentes sur les questions budgétaires et financières qui sont exposées 
dans les paragraphes 43 à 51 • 

Le Professeur ISAKOV a étudié avec beaucoup d'attention l'introduction au projet de budget 
programme dans laquelle le Directeur général a soulevé, comme il en a l'habitude, d1 importantes 
questions de principe concernant les grandes orientations et la situation financière de 
1'Organisation. 

Le signal d1 alarme a été donné plus d'une fois quant à 11 éventualité d'une crise de 
confiance à 11 égard de l'OMS. Or, le Professeur Isakov ne pense absolument pas que ce soit le 
cas, puisqu'une écrasante majorité d'Etats Membres a manifesté son appui total à 1'Organisation 
et à 1'accroissement de son autorité, en particulier ces dernières années. Cela devrait aider 
très nettement l'Organisation à s'acquitter de ses fonctions et obligations constitutionnelles, 
plus particulièrement dans ses rapports avec l'Organisation des Nations Unies et dans l'optique 
de sa responsabilité en matière de santé. Il est certain que seule une action coordonnée des 
institutions spécialisées pourra apporter des réponses à la fois équitables et justes à la 
multitude des problèmes de santé qui se posent dans le monde. En fait, on a vu dans le passé 
que 1f0MS avait su réagir efficacement et rapidement aux défis nouveaux qui lui étaient lancés 
et choisir la ligne d'action optimale. Une bonne part du mérite en revient personnellement au 
Directeur général. 

Le Professeur Isakov pense que les difficultés actuelles viennent de ce que plusieurs 
Etats Membres n'ont pas rempli les obligations qui leur incombent en vertu de la Constitution. 
Il est d1 accord avec Sir John Reid quant aux raisons de cet état de choses, à savoir des diffi-
cultés économiques d'un côté et des décisions unilatérales de 1'autre. Bien sûr, cette situa-
tion ne peut qu1 influencer négativement les activités de l'OMS en ce qui concerne aussi bien 
l'exercice biennal actuel que 11 exercice 1988-1989, et le Professeur Isakov partage pleine-
ment 1'extrême préoccupation du Directeur général à ce sujet• Il comprend que le Directeur 
général ait dû, dans ces circonstances, pratiquer des coupes dans le programme de 1986-1987; 
cette mesure logique était tout à fait justifiée car с1 était le seul moyen de faire face à la 
situation. Bien que l'URSS se soit abstenue lors du vote du budget de 1986-1987, parce qu'elle 
était favorable à une stabilisation budgétaire, elle a néanmoins versé la totalité de sa contri-
bution pour 1986. 

Tout en approuvant les conclusions tirées par le Directeur général à partir de 1Tévalua-
tion initiale des progrès de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, le 
Professeur Isakov tient à souligner que le succès dépend manifestement de la solution de toute 
une série de problèmes, socio-économiques notamment et, pour une grande part, du maintien et de 
la consolidation de la paix. Il faut déplorer que de nombreux Etats Membres doivent consacrer 
leurs ressources à des domaines autres que la santé. En revanche, il est encourageant de noter 
que de multiples activités entreprises par 11OMS en concertation avec 1'Organisation des Nations 
Unies jouissent d'un prestige certain. 

Les objectifs fixés par le Directeur général pour 1988-1989, et tout particulièrement le 
troisième - garantir la bonne gestion de toutes les activités de coopération technique -, 
méritent d'être appuyés sans réserve. Il faudrait accorder une attention spéciale à la bonne 
mise en oeuvre de la résolution WHA33.17； le Professeur Isakov pense comme le Directeur général 
qu1 il faut améliorer le contrôle des ressources disponibles et en rationaliser l'utilisation, 
comme cela est indiqué dans le budget programme. 

Le Professeur Isakov aura plus tard l'occasion de faire des observations sur la partie II 
de 11 introduction ainsi que sur la répartition en pourcentage des fonds entre les secteurs 
d'activité; il peut déjà entériner 1'approche fondamentale adoptée en ce qui concerne cette 
répartition, mais il se reportera peut-être à des points de détail en temps voulu. 

Le Dr GRECH juge 11 introduction du Directeur général au projet de budget programme à la 
fois exaltante et inquiétante vu le tableau d'ensemble qu'elle donne des principales questions 
de santé dans le monde. On ne saurait bien sur dans un seul débat apprécier à sa juste valeur 
cette analyse introspective en profondeur de l'image et des activités de l'Organisation et il 
n'est pas question de s'arrêter sur ses nombreuses réalisations passées, notamment le mouvement 
mondial d'ampleur croissante en faveur de la santé pour tous et la prise de conscience réaliste 
de la nécessité de combler le fossé Nord-Sud en matière de développement social. Le Dr Grech 
voudrait toutefois évoquer deux aspects préoccupants de 11 introduction. 



Nul ne saurait reprocher au Directeur général de demander que 1'OMS soit jugée selon ses 
mérites propres. Il ne devrait certainement pas y avoir de crise de confiance à l'égard de • 
l'Organisation; tous les Etats Membres, par 1fintermédiaire de leurs représentants dans les 
instances les plus élevées, devraient réaffirmer leur foi dans l'initiative de l'OMS et sa capa-
cité ,dans le cadre du système des Nations Unies, de mettre de l'ordre chez elle• Le Dr Grech 
craint toutefois que les principaux responsables des critiques les plus acerbes comptent parmi 
ceux qui versent les contributions les plus importantes à 1'Organisation. Si， le cas échéant, ce 
manque de confiance dans l'OMS se traduit par un retard de paiement ou un non-paiement des 
contributions par certains Etats Membres, le Dr Grech pense alors, comme le Directeur général, 
que 1'Organisation, par son enthousiasme et son aptitude à absorber les chocs financiers durant 
la période biennale actuelle, fait tout simplement le jeu de ces pays. Il ne faut pas aller trop 
loin； le Dr Grech reviendra sans doute sur ce point ultérieurement lorsque le Conseil examinera 
la question des recettes occasionnelles. 

Pour ce qui est des insuffisances dans la gestion de la coopération technique, il lui 
semble qu'un remède est en vue. Il appartient aux bureaux régionaux et à leurs Directeurs de 
faire en sorte que les ressources de 1'OMS soient utilisées de façon optimale dans les Etats 
Membres, que cet appui soit axé sur le renforcement de 1'infrastructure sanitaire des pays en 
développement et que le développement des personnels et 11 allocation des bourses d1 études se 
fassent conformément aux stratégies régionales en matière de santé. Bien évidemment, il s'agit 
d'une responsabilité délicate car il est parfois assez difficile de s'opposer à des projets de 
prestige élaborés au niveau politique. Les Directeurs régionaux sont toutefois en très bonne 
position, puisqu'ils disposent d'outils de contrôle et de gestion et que 1'Assemblée mondiale 
de la Santé leur a confié des pouvoirs； ils sauront certainement s'acquitter de cette 
responsabilité. 

Pour conclure, le Dr Grech approuve les objectifs pour 1988-1989 tels qu1ils sont exposés 
dans le paragraphe 34 de 1' introduction. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) déclare que le Dr Young regrette d'être absent mais qu1 il 
assistera à la session la semaine prochaine. 

Il se félicite, quant à lui, de cette occasion qui lui est offerte de commenter 1'intro-
duction du Directeur général au projet de budget programme et ses remarques liminaires. Comme 
toujours, le Directeur général a su, dans son exposé, lancer un défi stimulant mais il n'a pas 
pour autant caché sa frustration devant ce qui semble souvent être une absence de réaction des 
organes directeurs ou des Etats Membres de 1'Organisation face aux problèmes auxquels ils sont 
directement confrontés. С'est pourquoi il appartient au Conseil d'essayer de relever le défi et 
de s'attaquer à certains des problèmes les plus pressants soulevés par le Directeur général. 
Certes, la question du financement du budget sera examinée à un stade ultérieur, mais il ne 
semble pas inutile à M. Boyer de faire quelques observations préliminaires à ce sujet dans le 
contexte de 11 introduction du Directeur général, notamment compte tenu du fait que celui-ci 
vient lui-même de soulever cette question. 

M. Boyer voudrait souligner de prime abord que le Directeur général peut à juste titre être 
fier du sens des responsabilités dont a fait preuve l'OMS dans le passé en matière de finances. Le 
Directeur général a raison de dire que l'OMS a été exceptionnellement franche dans l'admission de 
ses insuffisances (ce que 11on ne saurait dire de toutes les institutions du système des Nations 
Unies), qufelle a souvent pris volontairement, et à sa propre initiative, des mesures débouchant 
sur une rationalisation budgétaire et une plus grande efficacité et enfin qu1 elle a réagi aux 
initiatives lancées par ses Etats Membres, en particulier les principaux contributeurs, en 
faveur d1une compression des dépenses. En revanche, dans d'autres, institutions, dont l'Organi-
sation des Nations Unies elle-même, il a fallu formuler des demandes de plus en plus pressantes, 
brandir des menaces, voire s'attaquer à certains mécanismes avant que l'attention de leurs 
membres ne se porte sur la nécessité d'agir. La gestion des ressources de l'OMS, notamment la 
constitution df importantes réserves de liquidités et la mise au point de mécanismes tels que 
les recettes occasionnelles, a permis à l'OMS de protéger les programmes autorisés par 
1'Assemblée mondiale de la Santé contre les fluctuations imprévisibles et très sensibles des 
taux de change monétaires ainsi que contre les retards dans le paiement des contributions 一 un 
fait quT il faut prendre en compte dans la perspective des problèmes actuels. 

Quant à la situation récemment survenue aux Etats-Unis d'Amérique, les crédits alloués 
pour le paiement des contributions à 46 organisât ions internationales, dont 11OMS, se sont 
avérés de beaucoup inférieurs aux montants nécessaires pour régler ces contributions. Il 
a donc fallu décider à quelles institutions des versements seraient faits, à quelles dates et 
pour quels montants. En fait, il s'agissait en dernière analyse de savoir quelles institutions 
devraient peut-être cesser de fonctionner par suite du non-paiement et lesquelles pourraient 
survivre grâce à leurs propres mécanismes de protection. Au cours de cette démarche, 1'OMS 



s'est révélée être dans le système des Nations Unies 1'une des institutions les plus saines 
financièrement. Ainsi, le fait que l'essentiel des crédits, qui étaient limités, ait du être 
dirigé dans un premier temps vers d'autres institutions des Nations Unies connaissant une 
situation financière plus grave et que le versement à l'OMS ait dû être retardé ne doit pas 
être vu comme un jugement négatif porté sur 11 OMS, mais comme un hommage rendu à sa solidité 
financière. 

Il ne s1 agit pas pour autant de nier que 1 !OMS ait des difficultés financières, et il faut 
prendre en compte tous les facteurs pertinents dans 1 *examen des problèmes immédiats. L TOMS ne 
se trouve pas seulement devant le retard d1 un contributeur majeur à verser sa contribution. Le 
Conseil sera saisi sous peu du rapport sur le versement des contributions qui, s'il se présente 
sous sa forme habituelle, montrera malheureusement qu'une cinquantaine d'Etats Membres, с fest~ 
à-dire près d'un tiers des Etats qui composent l'OMS, n'ont fait aucun versement au titre de 
leur contribution pour 1986 et que probablement plus de dix Etats Membres sont redevables 
d1 arriérés de contributions pour plus de deux années. 

La situation générale en matière de paiement s'est dégradée chaque année. On a 11 impression 
que, pour de nombreux pays, les activités du programme de 1 !OMS doivent inévitablement se pour-
suivre aux niveaux autorisés et que l'on peut engager des dépenses sans qu'il y ait de recettes 
correspondantes.M. Boyer n'est certes pas dans une bonne position pour débattre des pratiques 
suivies par d'autres pays en matière de paiement mais il pense que les faits sont parlants; il 
est indéniable qu'à long terme, une telle conviction est financièrement erronée. L'argent 
nécessaire à l'exécution des programmes de l'OMS ne tombe pas du ciel, pas plus que, comme 1 fa 
dit auparavant le Directeur général, on ne saurait faire des briques sans paille. Il est bien 
sûr à déplorer que, face aux difficultés actuelles, le Directeur général ait jugé nécessaire 
d'imposer un blocage des activités du programme pour un montant de US $35 millions durant 
1986-1987 et de proposer un blocage analogue de US $50 millions pour 1988-1989, mais il faut 
reconnaître qu1 il a ainsi fait preuve de prudence. M. Boyer a noté que, dans le paragraphe 4 
de 11 introduction, le Directeur général a dit, en termes assez vagues, songer à des "modifi-
cations de structure d'une vaste portée" qui permettraient d'éviter de devoir pratiquer des 
coupures dans les activités de pays lors de l'exécution du programme. M. Boyer souhaiterait 
avoir ultérieurement de plus amp le s renseignements sur ce point. 

Il est encourageant de constater que le projet dont est saisi le Conseil ne comporte pas 
de croissance réelle ； peut-être le Conseil devra-t-il accepter la conclusion que la fluctuation 
des taux de change a conduit à une augmentation de plus de 9,7 % des coûts eu égard à une 
simple stabilisation. Comme le Directeur général l'a fait observer dans le paragraphe 46, les 
Etats Membres ont bénéficié de taux de change budgétaires favorables pour les trois derniers 
budgets biennaux, de 1982 à 1987，alors que, maintenant, on se trouve dans la situation 
inverse. M. Boyer pense qu'il faudrait justifier davantage l'augmentation de 7,6 % des coûts 
一 pourcentage qui semble élevé en une période de diminution rapide de l'inflation; il faudrait 
envisager de meilleurs moyens d'absorber certaines de ces augmentations de coûts. 

L'augmentation générale proposée pour le budget, 17,23 % pour 1988-1989, sera difficile à 
accepter, notamment si l'on songe que le budget antérieur pour 1986-1987 n1 avait augmenté que de 
4,46 %• Le problème de 1'augmentâtion du budget s'aggrave sérieusement dans le nouveau document 
budgétaire. Si de nombreux Etats Membres ont du mal à verser leur contribution, le Conseil 
devrait s'intéresser de très près à la proposition par laquelle les Etats Membres sont mainte-
nant priés de payer 31 % de plus, chiffre quasiment astronomique. M. Boyer s1 inquiète de la 
proposition tendant à ne pas utiliser de recettes occasionnelles pour aider à financer le 
budget. Puisqu'il existe près de US $50 millions qui peuvent être utilisés à cette fin, cette 
proposition est le véritable facteur en raison duquel les Etats Membres verront leur contribu-
tion relevée de 31 %. C'est là un point qui, selon lui, doit être étudié de façon approfondie 
à la présente session du Conseil. 

Commentant plusieurs autres points soulevés par le Directeur général dans son introduction, 
M. Boyer déclare tout d1 abord que le Directeur général peut à juste titre être fier du nombre 
de pays qui prennent au sérieux l'évaluation de leurs propres stratégies de la santé pour tous, 
comme l'indique le paragraphe 7. Le Directeur général est dans le vrai en disant que même les 
pays nantis sont influencés par la stratégie de 1f0MS et qu1 ils pourraient fort bien apprendre 
à se servir des buts de l'Organisation plus efficacement dans leurs propres mécanismes 
gestionnaires. 

Il reconnaît que 1 f0MS a pris un bon départ en engageant les universités et les organisa-
tions non gouvernementales à contribuer à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 
Néanmoins, le Directeur général a aussi raison de souligner la nécessité d'un suivi novateur 
pour renforcer et élargir ce mouvement. Tous les éléments de la communauté mondiale qui 
pourraient concourir à là réalisation de 1 'objectif de la santé pour tous doivent y être 
incités et il faut compter parmi eux les universités, les associations professionnelles, les 



groupes communautaires locaux, les établissements scolaires, les organisations privées à but 
non lucratif, les institutions financières et philanthropiques, les banques et même le milieu 
des affaires. Les ressources limitées des gouvernements doivent être complétées par d'autres 
sources de crédits pour les programmes de santé. Ceux qui ont les moyens de payer les soins de 
santé doivent être encouragés à le faire, de sorte que les ressources des gouvernement s puissent 
être canalisées vers les plus démunis. Au sein des gouvernement s, il est nécessaire de promou-
voir avec plus d'énergie l'approche intersectorielie 一 notion que ceux-ci semblent avoir beau-
coup de difficulté à comprendre ou à accepter 一， car la santé et le processus de développement 
constituent véritablement les parties d'un tout. 

M. Boyer se déclare d1 accord avec le Directeur général quand il fait remarquer dans les 
paragraphes 15 à 18 que trop de pays considèrent encore 11 OMS comme un organisme donateur parmi 
tant d'autres et ne perçoivent pas les avantages qu'elle leur procure ni ses intentions, 
s'agissant particulièrement du développement de leur cadre gestionnaire pour la santé. Les 
observations faites au paragraphe 17 à propos des "listes de commandes" lui paraissent parti-
culièrement opportunes. L'essentiel, comme le souligne le Directeur général, est de renforcer 
1'infrastructure de santé des pays en développement. Or, trop nombreux sont les pays qui 
semblent ne pas s'en préoccuper suffisamment； une telle entreprise, bien que ne donnant pas des 
résultats immédiats, est d'une portée considérable à long terme. L1 intervenant déplore que les 
allocations budgétaires dans les propositions pour 1988-1989 ne reflètent pas 11 extrême impor-
tance de cet élément sur lequel le Directeur général a si fortement insisté et que Sir John Reid 
a évoqué. 

Dans le paragraphe 27, le Directeur général mentionne la possibilité d'allouer des fonds 
aux pays en fonction de la manière dont chacun a appliqué les politiques de 1'OMS et fait usage 
de ses ressources par le passé. M. Boyer avait 1'impression que 1'on procédait déjà ainsi; 
est-ce le cas ？ 

La vérification financière en termes de politique et de programme semble être une inno-
vation particulièrement utile de 1TOMS et il espère qu'elle rie sera pas abandonnée. Il note 
avec satisfaction les remarques du paragraphe 25 concernant le fait que les Directeurs régionaux 
devraient agir en tant qu'alter ego du Directeur général pour appliquer les décisions politiques 
de l'Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que la suggestion formulée au paragraphe 29 que 1fon 
étudie attentivement l'activité des bureaux régionaux. Le faire ne serait aucunement offensant 
pour lés bureaux régionaux； il faut comprendre que les organes directeurs mondiaux désirent 
s1 assurer que leurs ressources limitées sont employées de la manière la plus efficace possible. 

L ’ intervenant se félicite de 11 introduction des exposés de politique régionale en matière 
de budget programme, encore qu'il ne sache pas s'ils ont eu des répercussions spécifiques sur 
11 élaboration du nouveau budget programme soumis au Conseil. Il ignore également si de quel-
conques mesures sérieuses ont été prises par les comités régionaux pour rendre les Etats Membres 
individuellement responsables devant eux de leur utilisation des ressources de l'OMS. Il serait 
intéressé d1 en savoir plus sur la façon dont cette initiative fonctionne. 

Un dernier problème méritant que l'on s'y arrête est le regret exprimé par le Directeur 
général au paragraphe 31 que 1TOMS soit constamment sollicitée de participer à des actions 
de l'Organisation des Nations Unies qui sont étrangères à son mandat. Cette question est parti-
culièrement importante. 

Le Conseil se trouve donc face à d'importants enjeux. Comme le Directeur général 1 !a fait 
observer dans le paragraphe 52, certaines des conquêtes les plus remarquables de 1'humanité 
ont été faites dans la pire adversité. Il ne faut donc pas voir la situation actuelle comme un 
obstacle mais plutôt comme une occasion de mettre sur pied une Organisation plus forte et le 
défi d'avoir à le faire, M. Boyer se fait 11 écho du Directeur général en formant le voeu que 
l'on y parvienne. 

� 
Le Dr BRACHO ONA exprime son admiration pour 1'objectivité avec laquelle le Directeur 

général a effectué la redistribution des dépenses. 
La contribution de 1'Equateur parviendra à 1'Organisation très prochainement. Les pays 

qui, pour une raison ou une autre, ont des arriérés de contributions ne doivent pas porter 
seuls la responsabilité des réductions budgétaires. Il est fermement partisan du principe qu'en 
fait les budgets enregistrent systématiquement une augmentation progressive en raison des 
immenses problèmes de santé qui régnent encore dans le monde. Il est donc extrêmement regret-
table que les fluctuations du cours du dollar des Etats-Unis aient virtuellement un effet 
fatal sur le budget de petits pays qui n'y sont pour rien, 

S Til existe en Amérique latine des pays, dont celui du Dr Bracho Ona, qui font des efforts 
pour consacrer des sommes substantielles à la santé dans le budget de l'Etat et qui ont volon-
tairement réduit les crédits de la défense 一 et le but de la présente réunion est de donner une 
plus forte impulsion à ce mouvement, car la santé est un problème humanitaire et non pas poli-
tique - ， i l en est d'autres qui augmentent régulièrement leurs dépenses d'armement. Ils 



pourraient faire davantage pour aider les pays dans le besoin. L'économie mondiale n'est pas 
entre les mains de ceux dont la situation sanitaire est précaire, с1 est-à-dire les plus pauvres, 
les pays du tiers monde. 

Le Directeur général a fait des efforts méritoires pour élaborer le budget et imposer un 
minimum de restrictions aux programmes prioritaires. Mais la question la plus importante à 
examiner est celle des sources de financement. Il est des pays à qui il sera demandé de payer 
davantage en raison de la dépréciation de leur monnaie, dont ils ne sont pas responsables. 
D'autres sont financièrement en bonne position. Le bon sens exige que 11 on réfléchisse attenti-
vement au fait, par exemple, que le prix d'un seul s ou s-mar in atomique pourrait permettre de 
vacciner 10 millions d'enfants. Tout cela n'est pas nouveau, mais il faut trouver une solution 
quelconque pour éviter d’avoir à réduire constamment les programmes de l'OMS tant qu'un si grand 
nombre de problèmes de santé ne seront pas résolus. 

M. SONG Yunfu, en qualité de nouveau membre du Conseil exécutif, s'engage à coopérer avec 
les autres membres pour assurer le succès des travaux du Conseil. Ayant pris connaissance de 
11 introduction du Directeur général au projet de budget programme et écouté sa déclaration, il 
est conscient de la situation financière difficile dans laquelle se trouve 1’0MS en conséquence 
des arriérés de contributions. Il reconnaît que, bien qu'étant une institution spécialisée du 
système des Nations Unies, 11 OMS ne doit pas être mise sur un pied d1 égalité avec 1T0NU ou 
considérée de la même manière. Lf0MS mène à bien la tâche qui lui a été confiée et joue un 
role maj eur dans la santé de l'humanité, particulièrement en luttant contre la maladie. L'éra-
dication de la variole n'est qu'un exemple de son action. En outre, elle a constamment et de 
son propre chef amélioré 11 efficacité et l'efficience de ses méthodes de travail et s'est 
employée à utiliser ses ressources de façon optimale. 

Le Directeur général a reconnu les lacunes de 1'Organisation et préconisé des mesures pour 
y remédier, telles qu'un dialogue plus ouvert entre l'OMS et les Etats Membres. Il a, à juste 
titre, recommandé que les contacts avec des secteurs autres que celui de la santé soient élargis 
dans les différents pays. Les efforts déjà déployés par 1!0MS à cette fin sont dignes d1 éloges. 

L'OMS ne fait pas 1'objet d'une crise de confiance. A la Conférence internationale sur 
les soins de santé primaires (Alma-Ata)， les soins de santé primaires ont été adoptés comme la 
principale voie vers 11 instauration de la santé pour tous d1 ici 1 fan 2000； au cours de la 
décennie qui a suivi, tout le monde a pu constater les victoires remportées par 1 Organisation. 
A cet égard, il convient de mentionner spécialement l'application fructueuse du septième pro-
gramme général de travail. 

Les huit objectifs enumeres au paragraphe 34 de 11 introduction du Directeur général sont 
hautement réalistes et appropriés. Il faut espérer que 1'OMS continuera à appliquer ses pro-
grammes et ses politiques actuels pour s'acheminer vers l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l,an 2000. L'attitude adoptée par certains Etats Membres vis-à-vis de la coopération technique 
-consistant à la voir comme une forme d'aide 一 est malencontreuse. En outre, les Etats Membres 
doivent considérer le versement des contributions non pas comme un don, mais comme un devoir. 
Ils ne doivent pas prétexter une situation financière intérieure difficile pour se soustraire 
à leur engagement à verser leurs contributions. Les Etats Membres fixent leurs objectifs collec-
tivement et il est de leur devoir de s'acquitter des obligations dont ils se sont ainsi chargés. 

Le Dr HAPSARA fait l'éloge de la claire vision qui est donnée des problèmes et des 
résultats des années passées, ainsi que des propositions très complètes qui sont soumises dans 
le projet de budget programme pour 1'exercice 1988-1989 dans le contexte actuel de difficultés 
financières. Comme très souvent, le développement sanitaire s'intègre aux plans nationaux de 
développement, les difficultés économiques que rencontrent beaucoup de pays ont évidemment des 
répercussions sur le développement sanitaire national. Beaucoup de pays en développement, bien 
que déployant de sérieux efforts pour remédier à cet état de choses, restent dans une situation 
critique； ils continuent à avoir besoin de 1'aide, directe ou indirecte, de l'OMS. 

Sur la base de l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous，beaucoup de pays ont 
identifié les domaines où il convient d'agir ； la clé du succès réside dans une impulsion et un 
engagement politique vigoureux et dans des pratiques gestionnaires solides. Il faut s'attacher 
énergiquement à motiver davantage les professionnels de la santé et les organisations non 
gouvernementales. Il convient d'intensifier la recherche sur les problèmes critiques qui 
affectent la santé pour tous. Des ressources importantes doivent être mobilisées pour aider les 
pays les moins développés notamment. Sans aucun doute, il faut que les gens, dans toutes les 
sociétés, comprennent mieux ceux ce qui est bon pour leur santé et ce qui lui est nuisible afin 
de pouvoir prendre les mesures nécessaires (paragraphe 10 de 11 introduction). 

Le Dr Hapsara est d'avis qu1il serait bon d1 intégrer les rapports des Directeurs régionaux 
à 1'évaluation du budget programme de 1f0MS pendant la période du septième programme général de 



travail. Comme il est dit aux paragraphes 15 et 16 de 1T introduction, les efforts de l'OMS en 
matière de coopération technique marquent le pas, mais il faut se demander pourquoi. S1 il en 
juge par ses propres observations dans quelques pays où l'on attend beaucoup, le Dr Hapsara 
en voit la raison dans une faiblesse de l'appui et de la coopération technique de l'OMS; 
l'action pourrait être plus souplement menée. L fun des éléments importants à garder à 1'esprit 
est que beaucoup de pays conçoivent maintenant leur action de développement non pas selon une 
stratégie de la croissance, mais bien plutôt selon des stratégies centrées sur les besoins 
essentiels des gens eux-mêmes, donc des stratégies avant tout particulières à chaque pays. Dans 
la gestion de la coopération technique, les caractéristiques socio-culturelles des populations 
considérées doivent être pleinement prises en compte. En ayant ces considérations présentes à 
l'esprit, l'OMS peut certainement accomplir pleinement sa mission. 

Avant de commenter les paragraphes 23 à 42 de 1' introduction 一 Réflexions pour 1988-1989 et 
au-delà 一 ， il convient de rappeler certains éléments qui sont essentiels pour un budget programme 
directif, complet et réaliste. L'inégalité que 11on constate actuellement dans la situation 
sanitaire des gens est une préoccupât ion commune à tous les pays, et une action draconienne 
pour la réduire s1 impose； les go uve rnemen t s ont la responsabilité de la santé des gens qu'ils 
représentent ； les pays doivent devenir autoresponsables en matière de santé ； et il faut arriver 
à mettre les ressources mondiales plus complètement et plus efficacement au service de la 
promotion de la santé et du développement. 

Pour être plus précis, il importe en effet, ainsi qu1 il est dit au paragraphe 24, de 
renforcer considérablement le rôle de l'OMS dans le plaidoyer pour la santé. L1 intensification 
de 1'information et de 1'éducation pour la santé doit être dans les toutes premières priorités 
et la formation de promoteurs de la santé pour tous doit se poursuivre de façon aussi intensive 
que possible. Il faut renforcer les infrastructures, notamment en développant les systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires, surtout au niveau des districts. Il faut aussi 
perfectionner la gestion de la coopération technique à tous les échelons de 1'administration de 
l'OMS. S'agissant du développement des personnels de santé, le développement des perspectives 
de carrière offertes aux fonctionnaires de la santé publique est d'importance capitale, comme 
le sont la création d'une masse critique de ces promoteurs de la santé pour tous déjà mentionnés 
plus haut et la réorientation des cliniciens spécialistes de divers domaines. Pour le développe-
ment des technologies et des sciences de la santé, les efforts doivent être centrés sur les 
activités de recherche intéressant les questions sociales et la technologie de la santé 一 la 
production de vaccins par exemple. Toutes les sources de fonds possibles, y compris les alterna-
tives de financement et le secteur prive, doivent être étudiées. Il est particulièrement impor-
tant de parvenir à une utilisation optimale des ressources existantes. Les propositions budgé-
taires et financières soumises au Conseil sont raisonnables étant donné la situation. Il est 
important que les pays les moins développés reçoivent un appui substantiel, notamment des pays 
les plus riches. 

Ainsi qu'il est dit au paragraphe 28， peut-être faudrait-il， en effet, que l'OMS exerce 
plus largement le droit que lui confère sa Constitution d'oeuvrer avec tous les secteurs compé-
tents des administrations nationales et non pas seulement avec les ministères de la santé; les 
pays en développement ne constituent pas un groupe homogène, et il faut donc mettre en oeuvre 
différentes approches ou mécanismes. Y a-t-il eu des activités exploratoires à cet égard ？ En 
conclusion, le Dr Hapsara exprime sa confiance en 1'avenir : la sagesse, le dynamisme et la 
clairvoyance de l'OMS et de ses Etats Membres leur permettront de réaliser leur but commun. 

Le Dr BELLA remercie le Directeur général de son exposé très franc de la situation, qui 
clarifie les choses. Bonne note a été prise de tout ce qu'il a dit et il peut être assuré qu 'il 
nTexiste pas de crise de confiance entre certains pays et 11OMS. Si la contribution de la 
Côte d'Ivoire n1est pas encore parvenue à 1TOMS, elle ne saurait tarder. 

Le Dr VAN WEST—CHARLES relève que la santé est maintenant véritablement reconnue comme un 
élément pertinent et intrinsèque du processus général de développement dans tous les pays 
Membres. L'OMS est investie d'une responsabilité à l'échelle de la planète à 11 égard de la 
salubrité de 11 environnement. L 1 insuffisance de l'approche adoptée à 1fégard de la santé a été 
reconnue à la Conférence d'Alma-Ata, mais cette prise de conscience a coïncidé avec 11aggrava-
tion de la crise économique, qui affecte tous les pays. L'impossibilité pour certains pays 
d'acquitter leurs contributions ne paraît pas être l1expression dTune crise de confiance à 
11 égard de l'Organisation. La participation continue de tous les Etats Membres aux activités 
de l'OMS est la preuve de leur désir de la soutenir. 

Beaucoup de pays sont confrontés à des problèmes de gestion; 11 OMS, notamment par ses 
bureaux régionaux, doit les aider plus activement à gérer les ressources dont ils disposent au 



profit d'une approche fondée sur les soins de santé primaires, faute de quoi la communauté mon-
diale devra plus tard débourser davantage pour faire face ponctuellement à des crises telles 
que la récente famine en Afrique. Il faut donc, nonobstant les difficultés que rencontrent 
certains pays pour s'acquitter de leur contribution, maintenir la responsabilité mondiale de 
l'OMS à l'égard de la surveillance de la situation et de l'aide aux pays touchés. Nombre 
d'Etats, contraints d'abandonner les mécanismes et politiques économiques habituels, ont en 
fait trouvé des solutions novatrices. 

Les objectifs énoncés pour 1988-1989， notamment en ce qui concerne les bureaux régionaux 
et le nécessaire renforcement de leur role et de leur investissement dans la coopération avec 
les Etats Membres de leurs Régions respectives, sont parfaitement satisfaisants. Il est indis-
pensable d'assurer le dialogue entre les Etats Membres pour qu'ils puissent trouver à leurs pro-
blèmes financiers des solutions qui leur permettent de poursuivre leur programme sanitaire. 
L'OMS doit être perçue non pas avant tout comme une institution donatrice, mais comme une 
source de conseils pour promouvoir le développement de la santé partout dans le monde. Pour 
cette action de développement, il faut une approche rationnelle, s'appuyant sur une aide imagi-
native qui permette aux pays ayant des arriérés de contributions de faire face à leurs obligations 
financières. Les propositions budgétaires doivent être converties de l'état "fantomatique" à 
celui de réalité; avec de la volonté, cet objectif peut être atteint. 

Le Dr QUIJANO tient à féliciter à son tour le Directeur général de son introduction au 
budget programme. Bien que la situation actuelle ne porte guère à 1'optimisme, certaines des 
solutions suggérées pourraient s'avérer très efficaces. Il est reconnu, dans tout le système 
des Nations Unies, que 1fOMS a toujours su aborder ses problèmes dans un esprit d'autocritique 
et d'action constructive. 

Les mesures immédiates prévues par le Directeur général, notamment la réduction provisoire 
de US $35 millions opérée dans l'exécution du budget programme de l'exercice 1986-1987 - soit 
environ 6 % du budget ordinaire 一 permettent d'être, sinon optimiste, du moins légèrement moins 
pessimiste. De même, le fait que certains pays n'ont pu honorer leurs engagements ne doit pas 
être considéré dans une perspective trop sombre. Le Mexique a déjà acquitté en totalité sa 
contribution pour 1986，soit une somme équivalant à 180 000 barils de pétrole et correspondant 
aujourd'hui à quelque chose comme 380 000 barils. Certains pays sont plus durement affectés que 
les autres par les variations des taux de change ； si certains pays d'Europe, comme la Suisse, 
peuvent s'acquitter sans peine de leur contribution en dollars des Etats-Unis étant donné 
l'augmentation des prix à 11 exportât ion, d'autres ont été gravement touchés, сошше с *est le cas 
du Mexique en raison de la dévaluation constante du peso au cours des quatre dernières années. 

Les questions soulevées par le Directeur général dans son introduction seront débattues 
au cours des quelques prochains jours. Les pays, pour leur part, doivent assumer leurs respon-
sabilités en matière de contributions et doivent avant tout tirer pleinement parti des possibi-
lités de la coopération technique. Les fonds dont on dispose ne doivent pas être affectés à des 
programmes fantômes, mais à des programmes réalistes et vraiment efficaces. 

Le Professeur GIRARD note avec satisfaction que l'introduction du Directeur général non 
seulement fait le point de la crise financière, mais avance également des propositions pour y 
remédier. A son avis, toutefois, cette crise financière ne doit en aucune manière être assimilée 
à une crise de confiance; la France paie régulièrement ses contributions chaque année en 
janvier, et le fera cette année encore, confiante dans la poursuite de 1 Excellente gestion de 
l'Organisation et dans le niveau élevé de ses idéaux. 

On ne peut nier, toutefois, qu'une crise financière existe； cette crise tient principale-
ment aux difficultés que rencontre l'Organisation pour recouvrer en temps utile les contribu-
tions des Etats Membres. Il paraît difficile d'augmenter le plafond des recettes occasionnelles 
pour pallier les défaillances de certains Etats Membres à cet égard； si une telle mesure était 
décidée, il faudrait que certaines conditions soient respectées. Le Professeur Girard se 
réserve de revenir sur cette question plus tard, mais dit que les sages propos de Sir John Reid 
résument sa position. 

Le Dr DIALLO appuie les remarques des précédents orateurs, en particulier celles du 
Dr Bella et partage pleinement le point de vue du Directeur général. La Région africaine a 
encore plus que d'autres besoin de l'OMS. La Guinée apprécie hautement le soutien que 1'Orga-
nisation apporte à son système de sari té et elle a 11 intention de continuer à s'acquitter dans 
les meilleurs délais de ses contributions. 

Le Dr MARUPING dit que beaucoup de pays en développement à économies faibles éprouvent 
un sentiment de découragement lorsqu* ils se trouvent confrontés à leurs problèmes； mais ce 



sentiment est compensé par l'espoir et par un esprit d'innovation. Si l'on veut que toute la 
famille de 1fOMS survive, il faut que chaque membre de cette famille endosse ses responsabi-
lités .Aujourd'hui plus que jamais, le Conseil doit s'engager à appuyer le Directeur général 
dans ses efforts pour maintenir 1'Organisation sur la bonne voie et assurer la prestation des 
services de qualité qui font partie de son mandat. Dans la situation de crise actuelle, il est 
encore plus essentiel que la gestion à 1'échelon régional garantisse une utilisation optimale 
de toutes les ressources disponibles, et que les Etats Membres s'acquittent des contributions 
qui leur ont été fixées. 

Beaucoup de pays en développement déploient de gros efforts pour donner encore plus d'impor-
tance à la santé, et 1'Organisation continue à leur fournir une aide et des conseils dont ils 
ont grand besoin. Les tentatives faites par de nombreux pays désavantagés pour améliorer leur 
gestion financière et rationaliser l'utilisation de leurs ressources par des moyens tels que la 
coopération technique devraient être considérées comme un signe encourageant. 

Si les Etats Membres payaient leurs contributions en temps voulu, cela aiderait à assurer 
leur survie collective, et les pays devraient faire le maximum pour honorer leurs engagements 
à cet égard. 

Le Dr CAMANOR est aussi d'avis que la crise financière à laquelle est confrontée 1 Orga-
nisation ne doit pas être considérée comme le signe d1un manque de confiance dans l'OMS ou 
dans sa gestion, mais plutôt comme une conséquence de la situation économique grave que 
connaissent de nombreux pays, en particulier les pays en développement. L'OMS devrait conserver 
son système actuel de gestion financière très efficace et continuer à orienter le développe-
ment de la politique sanitaire et à appuyer la mise au point des programmes dans tous les 
Etats Membres. Pour leur part, les pays ne devraient épargner aucun effort pour soutenir le 
travail de 1'Organisation. Pour que 1'OMS soit pleinement à même de s'acquitter de son mandat, 
elle doit être assurée du soutien de tous les pays, même de ceux qui sont confrontés à de sérieux 
problèmes financiers. La tâche sera sans doute difficile mais il faut que le budget programme 
actuel soit adapté aux besoins de 1'Organisation. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) se j oint à tous ceux qui ont exprimé leur confiance 
au Directeur général et leur foi dans les idéaux élevés de 1'Organisation, et invite instamment 
les Membres à honorer leurs engagements. Une manière de montrer concrètement qu1 ils croient en 
1'Organisation serait de faire un effort spécial pour s'acquitter aussitôt que possible de 
leurs contributions. 

Sir John Reid a dit que l'OMS devrait renforcer son role en matière de plaidoyer mondial 
pour la santé. Au fil des années, il y a eu une modification progressive du "public" touché par 
11 Organisation qui n'est plus seulement composé de quelques spécialistes de la santé mais qui 
comprend maintenant une tranche beaucoup plus large de la population. L'OMS devrait donc faire 
connaître ses travaux à d'autres secteurs que celui de la santé, par exemple aux hommes politiques 
et à certains membres du grand public. Même si cela ne permet pas de résoudre les problèmes 
auxquels l'Organisation est confrontée dans 11 immédiat, cela pourrait éviter que ces problèmes 
ne se répètent à 1'avenir. 

Le Dr MARKIDES félicite le Directeur général de son introduction au projet de budget 
programme, et notamment de son idée de proposer un budget programme "fantôme". Pour lui non 
plus, il n'y a pas de crise de confiance entre 1fOMS et ses Etats Membres. Les déficits budgé-
taires éventuels devraient, à son avis, être comblés par les pays les plus riches au moyen de 
contributions extrabudgétaires. La maladie ne connaît pas de frontières； la propagation du 
SIDA, par exemple, montre que la santé d'un pays est, dans une certaine mesure, dépendante de 
celle des autres； il n'est pas dans 11 intérêt des pays riches de se montrer parcimonieux 
lorsque des problèmes sanitaires sont en j eu. 

Les relations de l'OMS avec des secteurs des administrations nationales autres que les 
ministères de la santé devraient être développées, bien que cela doive être fait avec prudence 
et en ménageant dûment les susceptibilités. 

Le Dr Markides appuie les objectifs pour 1988-1989 enumeres au paragraphe 34, et en parti-
culier le cinquième objectif concernant la constitution de masses critiques de promoteurs 
de la santé pour tous. 

Le Dr FERNANDO félicite le Directeur général pour son introduction très claire. Le 
budget programme ne pourra être maintenu, et encore moins accru, s1 il y a un déficit dans les 
contributions recouvrées, et il est donc vital que les contributions fixées soient versées 
intégralement. 



Le problème est aggravé par l'effet négatif des fluctuations des taux de change. Tout 
r enf or cement des projets de pays, régionaux ou mondiaux est nécessairement limité par les 
capacités financières de 1'Organisation. On ne peut qu'espérer que les recettes de 1'Organisa-
tion augmenteront en fait, et qufil ne sera pas nécessaire de procéder à des coupes dans les 
programmes. Le Dr Fernando ne croit pas qu1 il y ait une crise de confiance en ce qui concerne 
les activités de 11 OMS； son propre pays paiera ses contributions au taux fixé. 

Le paragraphe 18 de l'introduction fait mention d'un nouveau système de vérification 
financière qui vise à déterminer comment les décisions concernant l'utilisation des ressources 
de 11OMS sont arrêtées； quels sont les résultats préliminaires obtenus grâce à ce système de 
vérification ？ Le paragraphe 20 souligne qu1 il y a trop d'hésitation de la part des bureaux 
régionaux quand il s'agit d'appliquer les nouvelles modalités de gestion pour optimaliser 
l'utilisation des ressources de l'OMS dans les pays. Dans la crise financière actuelle, il est 
plus vital encore que ces modalités soient appliquées. Enfin, le paragraphe 28 mentionne le 
droit que la Constitution de l'OMS confère à l'Organisation de travailler avec tous les secteurs 
compétents des administrations nationales : pourrait-on avoir quelques éclaircissements sur la 
manière dont ce droit sera exercé ？ Il serait en effet très regrettable d'affaiblir le "point 
focal11 d'un pays dans le domaine de la santé• 

Le Professeur STEINBACH félicite le Directeur général de la manière dont il a appréhendé 
une situation que l'on peut dire difficile. Le manque d'argent pourrait contraindre à réduire 
certains programmes : cela serait regrettable à la fois pour l'OMS et pour ses Etats Membres. 
A son avis, il n'y a pas de crise de confiance, mais les Membres devront faire face à la crise 
financière commune et étudier sérieusement les manières de sauver leurs programmes. 

Le PRESIDENT invite le Dr Nakatani, qui représente le Gouvernement du Japon à la réunion 
en vertu de 11 article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, à prendre la parole. 

Le Dr NAKATANI (représentant du Japon) dit qu1 il a été à la fois surpris et déçu de noter 
quf il est prévu une augmentation de 17,23 % du budget effectif et une augmentation de 31 % du 
montant des contributions dues par les Etats Membres. Des efforts plus sérieux auraient, à son 
avis, pu être faits pour atténuer les effets négatifs des retards importants dans le recouvre-
ment des contributions ainsi que des fluctuations des taux de change. Il n'est pas raisonnable 
de demander aux Etats Membres d'assumer de nouveaux engagements financiers dépassant leurs 
possibilités, sans même leur donner le temps de tenir des consultations préalables. 

Dans l'introduction du Directeur général au projet de budget programme, il est dit que le 
niveau de recouvrement des contributions est allé en déclinant. LfOMS devrait promouvoir davan-
tage 1'efficacité des programmes et consacrer ses ressources limitées à des programmes priori-
taires ,afin que les Etats Membres puissent mieux apprécier et accepter le niveau du budget et 
le choix des programmes ； sans quoi le budget programme deviendra bel et bien un budget programme 
"fantôme". 

Le Japon, comme d'autres Etats Membres, fait de sérieux efforts pour améliorer sa situation 
économique； pour éponger son déficit financier, il a du réduire annuellement son budget pendant 
les quatre dernières années. L'Organisation des Nations Unies elle-même a dû entreprendre un 
examen critique de son programme pour essayer de surmonter ses difficultés financières. Le 
Dr Nakatani invite instamment 1'OMS à suivre cet exemple et à examiner attentivement son budget 
programme pour assurer qu'il soit fait le meilleur usage des ressources limitées versées par 
les Etats Membres. 

Le Gouvernement japonais espère que le Conseil procédera à un examen critique des proposi-
tions budgétaires, notamment des prévisions concernant les augmentât ions de coût dues aux 
dépenses réglementaires et à 1'inflation (7,62 %) ainsi qu'aux ajustements des taux de change 
budgétaire (9,72 %). Parallèlement, il conviendrait d'étudier attentivement les contributions 
dues par les Etats Membres et la manière d'utiliser de façon optimale les recettes 
occasionne lies. 

Le Dr Nalcatani espère que le budget programme sera sérieusement rationalisé par une dimi-
nution de la croissance des contributions et que les résultats de cette rationalisation contri-
bueront à atténuer les problèmes financiers de 1'Organisation. Un débat constructif au Conseil 
sur cette question devrait permettre d'éviter toute crise de confiance à 1,égard de 1f0MS, tout 
en permettant de résoudre la crise financière existante. 

La séance est levée à 12 h 35. 



DEUXIEME SEANCE 

Lundi 12 janvier 1987, 14 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour (documents 
PB/88-89 et EB79/41) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB79/14, 
EB79/15, EB79/16, EB79/17, EB79/18 et EB79/19) (suite) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le Professeur MENCHACA, commentant les observations du Directeur général, reconnaît que 
grâce aux efforts concertés qui ont été déployés, 1'Organisation est devenue beaucoup plus 
démocratique que dans le passé et qu'à cet égard elle représente un exemple au sein du système 
des Nations Unies. Mention a été faite d'une crise de confiance, mais les précédents interve-
nants ont presque tous été d'opinion qu'il s'agit plutôt d'une crise de l'économie mondiale, 
qui a des effets négatifs sur 1'Organisation. 

Le Directeur général a appelé 1Tattention sur la difficile situation actuelle de l'Organi-
sation, dans laquelle il est plus que jamais nécessaire d'appuyer la mise en oeuvre de la 
stratégie de la santé pour tous. La crise financière à laquelle 1'Organisation est confrontée 
est bien réelle et déjà en mai 1986 à 1'Assemblée de la Santé, on s'était inquiété du fait 
qu'à ce moment-là rares étaient les chefs de délégation à en avoir fait mention. On a à diverses 
reprises évoqué la responsabilité de certains des principaux contributeurs et la difficile 
situation économique dTun nombre croissant de pays en développement qui les empêche de remplir 
leurs obligations. A l'Assemblée de la Santé, un appel a été lancé aux principaux contributeurs, 
les invitant à concrétiser leur appui à 1'Organisation et à son action humanitaire en four-
nissant une assistance économique en une période cruciale. A présent, les principaux contri-
buteurs sont à juste titre invités à remplir au moins leurs obligations. Les propositions 
tendant à introduire des politiques de restriction sont inacceptables si elles entraînent pour 
1'Organisation un risque de paralysie complète. C'est aussi à juste titre qu'on a évoqué les 
fortes dépenses d1armement et la nécessité d'arrêter la course aux armements. L'utilisation, 
ne serait-ce que d'une petite partie de ces ressources à des fins de santé, pourrait provoquer 
un immense changement dans la terrible situation qui prévaut dans tant de pays et permettrait 
de sauver des millions de vies. L'Assemblée de la Santé a justement souligné la nécessité de 
faire face à ce problème. Il faut espérer qu1une attitude plus réaliste sera adoptée à 1T instar 
de ce que l'on voit déjà apparaître dans certains secteurs économiques internationaux où il 
est tenu compte des grandes difficultés auxquelles se heurtent les pays débiteurs et de leur 
réelle incapacité de rembourser, dans les circonstances actuelles, leurs dettes extérieures. 

Le Professeur Menchaca compte bien que 1f espoir exprimé au paragraphe 51 de 1f introduction 
au projet de budget programme se concrétisera et que la crise s'atténuera d'ici la prochaine 
Assemblée de la Santé. 

Il faut continuer à concentrer les efforts sur une utilisation optimale des ressources, 
domaine dans lequel tous les Etats Membres portent une grande responsabilité. Dans la Région 
des Amériques, on a entrepris une étude sur 11 impact des activités de l'Organisation et des 
exercices analogues dans d'autres Régions pourraient se révéler d'une valeur considérable pour 
la recherche des moyens permettant une utilisation optimale des ressources disponibles. 

Le Dr AYOUB, commentant 1f introduction du Directeur général au projet de budget programme 
et ce qu1il y est dit des caractéristiques de l'Organisation et de la forme de sa direction, 

ï Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie II， annexe 1. 



précise que, sans se rallier à ceux qui qualifient la crise financière de crise de confiance, 
elle partage 11 inquiétude du Directeur général au sujet des difficultés actuelles； si elles 
persistaient, elles entraîneraient une réduction des activités de 1 Organisation. 

Au sujet de la nécessité de faire une distinction entre les méthodes et les activités de 
l'Organisation et celles d'autres organismes des Nations Unies, elle souligne que 1 f0MS devrait 
néanmoins se fonder sur les principes de la Charte des Nations Unies, et qu 'il devrait y avoir 
une complète coordination de toutes les activités de développement du système des Nations Unies, 
notamment parce que la santé est étroitement liée à des éléments tels que la protection des 
enfants, l'accroissement de la population, 11environnement, l'éducation, 1 'alimentation et 
l'agriculture. Il est aussi important de relever ce qu 'est la situation en matière de finance-
ment , d e monnaies et d'autres facteurs économiques； c'est pourquoi des points tels que le 
point 20 - Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies - sont opportunément 
inscrits à l'ordre du jour du Conseil. 

La crise financière que connaît 1'OMS fait partie d'une crise plus générale. Toute ana-
lyse réaliste de la situation mondiale doit prendre en compte la crise économique internatio-
nale , l a situation du système monétaire international et tous les aspects des difficultés aux-
quelles sont actuellement confrontés les pays en développement, 11 accent étant spécialement 
mis sur les aspects qui présentent un intérêt particulier pour l'OMS et sur la réaction de 
l'Organisation face aux difficultés économiques et financières. Le Dr Ayoub rend hommage aux 
efforts que fait le Directeur général pour que l'Organisation puisse maintenir l'essentiel de 
ses activités régionales et internationales， et elle appelle tous les intéressés à étudier la 
possibilité d'économiser dans d'autres secteurs au prof it de celui de la santé. 

Les buts et les objectifs de l'Organisation sont d1une importance capitale, et leur réali-
sation, au cours de 1'exercice 1988-1989, dépend dans une large mesure de la découverte de 
méthodes nouvelles pour obtenir les ressources financières nécessaires. Il est important : 
tout d'abord, de diversifier le financement dans le domaine sanitaire aux niveaux national, 
bilatéral et multilatéral； en deuxième lieu, de coordonner les ressources financières et la 
gestion du volume de ces ressources sur la base des instruments et mécanismes internationaux 
qui existent déjà; troisièmement, d1examiner les conditions spécifiques des emprunts et crédits 
internationaux pour les activités sanitaires, en vue d'obtenir des taux d'intérêt plus faibles； 

quatrièmement, de chercher à diversifier les moyens de financement dans le contexte de la coopé-
ration nationale et interrégionale, sur la base des conditions sociales et économiques 
existantes. 

L'une des caractéristiques de 11OMS, c'est qu'elle agit au bénéfice aussi bien des pays 
développés que des pays en développement. On pourrait dire que les pays développés peuvent 
mieux bénéficier des activités de l'Organisation que de celles d'autres institutions inter-
nationales ；с 1est pourquoi ils devraient, dans les circonstances actuelles, assumer une respon-
sabilité majeure. 

Le Dr Sung Woo LEE aprecie 1'exposé franc et explicite du Directeur général, bien qu'il 
ait été un peu surpris qu'on y parle d'un "budget programme fantôme". Il estime, lui aussi, que 
1f0MS est sanctionnée à double titre. L1 Organisation a fait un excellent travail sous la compé-
tente direction du Directeur général et elle fera de même indubitablement à 11 avenir, même si 
le difficile climat économique actuel devait persister. 

Il se demande si l'Organisation， en une période de crise économique, a les moyens de 
supporter un accroissement budgétaire de plus de 17 %, notamment eu égard au fait que sa situa-
tion est déjà difficile à cause des retards mis par les Etats Membres à verser leurs contribu-
tions , et il espère qu'une solution satisfaisante pourra être trouvée. L1OMS, estime-t-il， 

pourra résoudre ses problèmes et, pour sa part, il soutient pleinement les objectifs proposés 
au paragraphe 34 de 11 introduction au projet de budget programme - en particulier, le premier 
objectif qui consiste à renforcer les capacités nationales de préparer et mettre en oeuvre des 
stratégies nationales de la santé pour tous, en privilégiant le développement d'une infra-
structure sanitaire judicieusement conçue, en particulier au niveau du district. Aussi est-il 
satisfait de voir qu'une proportion d'environ 32 % du budget ordinaire est consacrée en 1988-
1989 à 11 infrastructure des systèmes de santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne 1? intérêt et l'efficacité de la coopération et rappelle les 
efforts qu'il a personnellement déployés pour obtenir de chacun, au sein de l'Organisation， 

l'esprit de coopération nécessaire afin de parvenir à des résultats supérieurs à ceux qu 'un 
effort individuel aurait permis d'atteindre. Il espère que 11OMS, grâce au role de promoteur 
qu'elle joue dans le domaine de la santé, continuera de faire en sorte que les Etats Membres 
puissent accomplir ensemble des progrès plus rapides que ce ne serait le cas s'ils agissaient 
isolément. 



En réponse aux observations de Sir John Reid et à celle qu'a formulée M. Boyer à propos du 
paragraphe 4 de 11 introduction au projet de budget programme，où est évoquée la nécessité 
d'opérer des changements structurels radicaux afin de dégager les ressources nécessaires aux 
activités de pays, le Directeur général se réfère à la résolution WHA29.48, qui a permis de 
mettre des centaines de millions de dollars à la disposition des pays en développement, dans le 
cadre d1 une réorientation très poussée des activités au plan mondial. Il convient de soumettre 
à un controle permanent chacun des niveaux organiques de 1'Organisation, si 11on désire apporter 
une aide supplémentaire aux Etats Membres. Il est toujours possible d1 assurer un meilleur équi-
libre entre ces différents niveaux et il serait utile que le Conseil continue de rechercher les 
moyens propres à tirer un meilleur parti des ressources disponibles. En fait, on ne saurait 
insister, pas plus auprès des pays en développement que des pays industrialisés, pour qu'ils 
optimisent l'utilisation de leurs propres ressources si, de son coté, l'Organisation n'aborde 
pas sérieusement le problème de la rationalisation de l'emploi des siennes. On pourrait ainsi 
envisager de nouvelles améliorations structurelles du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé, 
ainsi qu'un réexamen des coûts élevés entraînés par 1'utilisation de six langues de travail et 
par la parution des diverses publications. Il doit être possible de parvenir à un plus juste 
équilibre entre la masse critique des compétences techniques au niveau mondial et celle des 
généralistes au niveau des pays et des bureaux régionaux. L'expérience a démontré que d1 énormes 
progrès peuvent être réalisés dans la rationalisation des méthodes de travail de l'Assemblée de 
la Santé et que des sommes importantes pourraient ainsi être économisées si le Conseil voulait 
bien manifester sa volonté de coopérer et de rechercher un accord général dans ce domaine. 

En réponse à une question de M. Boyer concernant 1'absence d'une allocation sélective des 
fonds aux pays, le Directeur général fait observer que 1?OMS a procédé à des enquêtes pour 
savoir s 1 il convenait de "récompenser" les pays qui manifestent le désir de travailler dans un 
esprit de collaboration mutuelle en matière de politiques, de principes et de programmes. 
Cependant, il est apparu qu'aucun Etat Membre ne pouvait s'arroger le droit de se déclarer le 
détenteur d'une partie des fonds de l'OMS; toutes les ressources de 1'Organisation ont un 
caractère collectif et essayer de réduire ce problème à une simple formule mathématique équi-
vaudrait à trahir les principes mêmes du rôle constitutionnel de l'OMS. Un certain nombre de 
résolutions ont fixé sans détour les politiques à suivre dans ce domaine. Néanmoins, les 
comités régionaux n'ont jamais manifesté le désir de faire face aux responsabilités clairement 
établies par le Conseil et 1 Assemblée de la Santé dans ce domaine. 

En réponse à une question du Dr Hapsara sur les rapports qui existent entre 1fOMS d1 une 
part, et d1 autre part, les ministères de la santé et divers autres secteurs compétents des 
administrations nationales, le Directeur général dit qu1à son avis un mouvement se fait jour 
actuellement en faveur d'une plus large appréciation du caractère intersectoriel de la santé. 
Les ministres de la planification, des finances, de 11 agriculture, de l'éducation, etc.， 
admettent de plus en plus la nécessité d'une telle approche et des relations appropriées 
sont en train de se développer entre les différents secteurs de 1'administration qui apportent, 
à tous les niveaux, leur contribution à la santé； toutefois, la nature précise de ces relations 
doit être déterminée en fonction de la situation de chaque pays. De nouveaux progrès peuvent 
être réalisés si chaque pays continue d1 étudier le problème dans une optique franche et impar-
tiale. L1 appui informationnel que 11 Organisation peut offrir aux Etats Membres fait que chaque 
dollar dépensé pour cette activité a beaucoup plus de valeur qu1un seul dollar dépensé sur le 
plan national, par exemple, pour acquérir un élément d'équipement qui n'a pas de place dans une 
aide de ce genre. Toutefois, ce type d1 approche exige que les Etats Membres adoptent une atti-
tude différente à 11 égard de 1fOMS et qu'ils soient parfaitement au courant des activités de 
celle-ci. L'effort de démocratisation doit se poursuivre dans 11 intérêt de 1 *avenir de l'Orga-
nisation et il faut que les Etats Membres comprennent bien qu1ils travaillent en relation 
étroite avec leur Organisation. 

A propos de la question du Dr Fernando au sujet d'un nouveau type de vérification finan-
cière effectuée en termes de politique et de programme, le Directeur général rappelle qu!il a 
déjà fait mention de conclusions montrant qu1il s1 agit là d'un dispositif des plus utiles qui 
permet d'aider, individuellement et collectivement, les Etats Membres à tirer le maximum des 
ressources dont ils disposent. Un dispositif de ce genre représente en quelque sorte une étape 
essentielle dans 1'histoire de l'Organisation et il est indispensable que les membres du Conseil 
en soient parfaitement informés, afin que nul ne puisse soupçonner que cette procédure soit 
destinée à jeter le blâme sur un pays quelconque, ou à en faire un bouc émissaire. 

Le Directeur général suggère que les observations formulées par les membres du Conseil 
soient portées à la connaissance de 1'Assemblée de la Santé, en sorte qu'elle puisse étudier 
tous les aspects de la question. Il serait conforme au mandat du Conseil que celui-ci recommande 
à 1'Assemblée de la Santé les mesures qu'il conviendrait de prendre ultérieurement 一 notamment 



si 11 on considère que, jusqu'ici，on a souvent eu le sentiment d"une absence de "suivi" des 
décisions 一 et l'on ménagerait ainsi la possibilité de rechercher, si nécessaire, le remède qui 
convient. Les comités régionaux pourraient faire rapport au Conseil sur cette question afin 
qu'en 1988， à 11 occasion du quarantième anniversaire de 1 Organisation, le Conseil soumette à 
l'Assemblée de la Santé des propositions en vue d'améliorer la situation. 

Le Directeur général ne s'est jamais appuyé sur un pays isolé, ni sur un groupe de pays, 
car il a la conviction profonde que l'Organisation doit avant tout faire preuve de transparence 
politique et de neutralité, et favoriser un climat de détente. Il est persuadé que le sort de 
l'humanité souffrante ne pourra être amélioré que par la création d fun tel climat, soit sur le 
plan géopolitique, soit - ce qui est plus important - sous la forme d'une plus grande 
compréhension entre les nantis et les démunis, grâce à une prise de conscience mutuelle de 
leur interdépendance. Une nouvelle détente est indispensable pour permettre d'acquérir une 
vision neuve du système de valeurs qui doit être à la base de la maîtrise économique et sociale 
des affaires du monde. Le Directeur général a toujours préconisé avec fermeté d1 éviter toute 
confrontation, à 1 ' OMS, entre blocs de pays. Au moment de l'adoption de la résolution WHA29.48, 
il a souligné 1Timportance qu'il y avait d'engager un dialogue Nord-Sud, plutôt que de se 
lancer dans une confrontât ion et cette disposition est devenue le point de départ de nombreux 
progrès, comme par exemple le transfert massif de centaines de millions de dollars aux pays en 
développement. Il faut bien comprendre que l'OMS a acquis une autorité morale précisément 
parce qu'elle a évité de choisir la voie de la confrontation. Si l'Organisation estime possible 
de disposer de systèmes collectifs de valeurs soutenus sans réserve par tous les Etats Membres, 
dont la santé pour tous et les soins de santé primaires sont un symbole, il est nécessaire pour 
cela qu'elle appuie son action sur une vaste collaboration. Celle-ci est indissociable des 
progrès déjà accomplis. Une des raisons pour lesquelles l'OMS est sanctionnée ne tient pas au 
fait qu'elle ait négligé de faire montre à un haut degré d'un esprit de coopération et d'adhé-
sion commune dans l'établissement de son budget programme, mais plutôt au fait que sa démarche 
est passée inaperçue. Le Conseil pourrait envisager d'étudier un projet de résolution^ montrant 
ce qui a déjà été fait et ce qu1 il est souhaitable de faire à l'avenir pour entretenir 
l'esprit de coopération nécessaire à une large entente dans le processus df établissement du 
budget programme. Le Conseil est investi d'une responsabilité dans ce domaine en tant que 
porte-parole de tous les Membres de l'OMS et instrument d'expression de la conscience des 
166 Etats Membres. Il ne pourrait qu'être profitable à l'Assemblée de la Santé de travailler 
dans un esprit de collaboration favorisant un large consensus, notamment pour des questions 
essentielles comme la programmation-budgétisation. Le Directeur général espère que cette 
question sera abordée par l'Assemblée de la Santé dans les mêmes dispositions favorables que 
le Conseil, qui sont également celles dans lesquelles le Directeur général lui-même a présenté 
son budget programme, et il souhaite que soit ainsi ajouté un nouvel élément à 11 édification 
d'une Organisation efficace et efficiente. 

Le PRESIDENT rappelle que les observations et suggestions du Directeur général figureront 
dans le rapport que le Conseil exécutif transmettra à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Il invite M. Furth à donner au Conseil les informations budgétaires, financières et 
programmatiques qui intéressent le proj et de budget programme (document PB/88-89)，auxquelles 
s'ajoutera une explication du plan d'urgence présenté dans le document EB79/4. Il renvoie les 
membres du Conseil à la partie II de 1'introduction au projet de budget programme. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) déclare que les caractéristiques financières du projet 
de budget programme pour 1988-1989 sont sommairement présentées en cinq points enumeres au 
paragraphe 43 de 1T introduction, comme suit : 1) un budget ordinaire effectif de 
US $636 900 000， représentant une augmentation de 17,23 % par rapport au budget programme de 
1986-1987 ； 2) une diminution en termes réels d'un peu plus de US $600 000，soit 0,11 %, du 
budget programme global par rapport à 1986-1987, le prochain exercice étant le troisième à 
enregistrer une croissance réelle nulle ou négative； 3) une augmentation réelle de plus de 
US $2 millions, soit 1 ,06 %, au niveau des pays pour soutenir l'essentiel des activités sani-
taires nationales ； 4) des diminutions réelles de 1,09 % au niveau mondial et interrégional et 
de 0,52 % au niveau régional et interpays pour rendre possible 1'augmentation réelle au niveau 
des pays ； et 5) une augmentation de coût totale de 17,34 % par rapport au budget programme de 
1986-1987，dont 9,72 % représentent les augmentât ions de coût uniquement attribuables aux 
ajustements des taux de change budgétaires et 7,62 % les augmentations de coût dues aux 
dépenses réglementaires et à 11 inflation. 

Voir le texte de ce projet de résolution à la p. 262. 



Ces caractéristiques financières, ainsi que d'autres aspects importants du projet de 
budget, apparaîtront plus clairement à mesure que le Conseil examinera les différentes compo-
santes du projet de budget programme, et plus particulièrement les 16 étapes du cadre analy-
tique pour 1Tanalyse budgétaire. Les examens de ces 16 tableaux relativement courts et simples 
exigent du temps et de l'attention pour se repérer à travers le dédale des augmentations et des 
diminutions réelles, des augmentations dues à 1Tinflation et aux dépenses réglementaires, des 
ajustements des taux de change et des augmentations et des diminutions totales aux différents 
niveaux organiques, tels qu Activités de pays, activités régionales et interpays et acti-
vités mondiales et interrégionales. On a donc jugé que la tâche du Conseil serait facilitée par 
la présentation d'une série de diapositives illustratives qui lui donnerait une claire vue 
d'ensemble des aspects budgétaires et financiers les plus importants du volume du budget. 

La première diapositive montre l'utilisation proposée du budget ordinaire effectif pour 
1988-1989 par section de la résolution portant ouverture de crédits. La section la plus impor-
tante est celle de 1Tinfrastructure des systèmes de santé (31 ,77 %) qui, comme l'a fait 
observer le Directeur général dans son introduction, est le secteur dont les besoins sont les 
plus grands. Cette section est presque aussi importante que celles de la promotion de la santé 
(18,08 %) et de la lutte contre la maladie (14,33 %) combinées, qui constituent ensemble le 
secteur de la science et technologie de la santé (32,41 %) . La section à laquelle les plus 
faibles crédits ont été affectés est celle de la direction, coordination et gestion (12,29 %). 
La section de l'appui aux programmes (23,53 %) a été divisée en appui au plan de 11 information 
sanitaire (6,05 %) , constitué essentiellement des services de publications et de traduction, et 
en services d1 appui administratifs et financiers (17,48 %) • Comme indiqué au paragraphe 42 de 
1Tintroduction au projet de budget programme, si les calculs étaient faits sur la base du même 
taux de change qu'en 1986-1987, le pourcentage des services d'appui pour 1988-1989 tomberait de 
17,48 % à 15,4 7。，proportion pratiquement identique à celle de l'exercice en cours. En outre, 
par rapport aux prévisions totales, y compris aux prévisions concernant les ressources extra-
budgétaires ,la proportion des services d1 appui passerait à 12,49 % ， proportion modeste selon 
tous les critères. Les taux de change ont également eu des répercussions sur les autres 
sections de la résolution portant ouverture de crédits. Sir John Reid a observé que le pourcen-
tage au titre de 11 infrastructure des systèmes de santé avait quelque peu baissé par rapport au 
budget en cours. Il en va de même de la promotion de la santé et de la lutte contre la maladie ； 

les seules augmentations concernent la direction, coordination et gestion et 11 appui aux pro-
grammes ,mais ces augment at ions sont uniquement dues à l'effet de la dévaluation massive du 
dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse et à certaines des principales monnaies uti-
lisées par les bureaux régionaux. Malheureusement, les répercussions des ajustements des taux 
de change créent une distorsion assez sensible en dollars du niveau apparent des activités dans 
les différentes sections. Il est important de considérer les augmentât ions et les diminutions 
réelles et non pas les totaux ainsi déformés. 

La deuxième diapositive présente 1 Utilisation proposée du budget ordinaire effectif pour 
1988-1989 par niveau organique. La plus forte proportion du projet de budget ira aux activités 
au niveau des pays. Les programmes de pays (36,20 %)， les comités régionaux (0,43 %) et les 
programmes régionaux et interpays (28，71 %) pris dans leur ensemble représentent la proportion 
totale du budget global (65,ЗА %， soit environ les deux tiers) consacrée aux Régions. Les acti-
vités mondiales et interrégionales (33，18 %) représentent environ un tiers du budget. Les 
travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, qui représentent 1 ,48 % du 
total, concernent tous les niveaux de Inorganisation. Le pourcentage de 33,18 % pour les acti-
vités mondiales et interrégionales tomberait à 28 % seulement (contre 30 % en 1986-1987) si 
l'on faisait les calculs au même taux de change que pour l'exercice en cours. 

La troisième diapositive illustre l'évolution du niveau des budgets ordinaires effectifs 
de 1?0MS et indique les allocations régionales et les allocations mondiales et interrégionales. 
Depuis l'adoption de la résolution WHA29.48 prescrivant que 60 % du budget total soient consacrés 
aux activités de coopération technique, principalement aux niveaux des pays, régional et inter-
pays, le pourcentage des allocations mondiales et interrégionales, Assemblée mondiale de la 
Santé et Conseil exécutif y compris, a été ramené de 44 % du budget ordinaire en 1976 à 35 % du 
projet de budget programme pour 1988-1989 et il tomberait à 29 % si les calculs étaient faits 
aux mêmes taux de change que pour 1986-1987. Depuis l'adoption de la résolution WHA29.48, le 
Directeur général a fait un sérieux et fructueux effort pour réduire les dépenses au niveau 
mondial et interrégional et des transferts massifs de ressources aux niveaux régional et des 
pays ont été réalisés, mais la baisse constante du dollar des Etats-Unis par rapport au franc 
suisse pendant les trois premiers exercices a rendu la réduction des dépenses mondiales et interrégio-
nales relativement faible (1 % par exercice) • En 1982-1983, le taux du dollar s'est amélioré, ce qui 



a entraîné une augmentation de 5 % pour les activités de pays et les activités régionales et 
interpays par rapport à l'exercice précédent. D'autres progrès ont été réalisés en 1984-1985 et 
1986-1987. S1 il y a une augmentation apparente du pourcentage afférent aux activités mondiales 
et interrégionales en 1988—1989， celui-ci n 'est que de 29 % en termes réels. La diapositive 
indique que, de loin, la plus forte proportion de toutes les augmentât ion s budgétaires depuis 
1976 a été enregistrée dans les allocations aux activités de pays et aux activités régionales 
et interpays. 

La quatrième diapositive indique comment le projet de budget ordinaire effectif pour 1988-
1989 se situe par rapport au budget en cours de US $543，3 millions. On observe une augmentât ion 
de US $93,6 millions, soit de 17,23 %, mais il y a une diminution réelle de US $600 000，ce qui 
signifie que le budget pour 1988-1989 aurait été réduit d'autant s'il n'avait pas fallu ajouter 
les augmentations de coût de US $41,4 millions et les ajustements des taux de change représen-
tant US $52,8 millions. 

La cinquième diapositive, qui indique les augmentations ou diminutions du budget entre 
1984 et 1989, fournit les mêmes informations que la précédente, mais pour les trois exercices 
allant jusqu'à 1989. En termes réels, ces trois budgets n'ont enregistré aucune augmentation 
par rapport aux précédents； deux d'entre eux ont même diminué. Les augmentations de cout pour 
les armées considérées ont néanmoins été substantielles, mais le Conseil doit prendre note du 
fait qu'elles ont été sensiblement réduites d'exercice en exercice. En outre, ces réductions 
apparaissent même plus importantes quand on considère les augmentât ions de coût en pourcentage 
du budget de 1'exercice précédent, les augmentations de US $81,7, 62,6 et 41,4 millions repré-
sentant 17,4 %, 12 % et 7,6 % respectivement du montant inscrit au budget précédent. Les ajus-
tements des taux de change résultant de la hausse marquée du dollar des Etats-Unis pendant les 
deux premiers exercices ont permis à l'Organisation de faire des économies et ont compensé une 
partie des augmentations de coût pendant ces exercices. Néanmoins, pour ce qui est du projet 
de budget programme pour 1988-1989， les ajustements des taux de change résultant d'un dollar en 
baisse sont défavorables à 1'Organisation et, au lieu de compenser une partie des augmentations 
de coût, ont dû y être ajoutés. Ceci explique 11 augmentation totale relativement élevée de 
US $93,6 millions pour 1988-1989. 

La sixième diapositive montre l'évolution du niveau des budgets ordinaires effectifs de 
1TOMS, en indiquant les augmentations ou diminutions réelles pour les programmes et les augmen-
tations de coût au cours d'une période de 14 ans. Les colonnes représentant le budget de chaque 
exercice ont été établies sur la base du montant du budget pour l'exercice précédent augmenté 
(ou diminué) des augmentât ions (ou diminutions) réelles et des augmentations de cout (augmenta-
tions de coût dues à 1 1 inflation et ajustements des taux de change y compris) . Les augmentations 
de coût constituent nettement le principal facteur des augmentations enregistrées depuis 1976; 
la croissance réelle a été relativement faible (1978-1983), nulle (1986-1987) ou même néga-
tive (1984-1985 et 1988-1989). 

La septième diapositive récapitule les informations fournies par la précédente et indique la 
modification globale du niveau des budgets ordinaires effectifs de 1f0MS entre 1976 et 1989. 
L'augmentation de 122，7 % correspondant au passage d !ип budget de US $286 millions en 1976-
1977 à un budget de US $636,9 millions pour 1988-1989 est due principalement aux augmentations 
de coût de US $329,2 millions (115 % de la base de 1976-1977) ； les augmentations réelles au 
cours des quatorze années considérées ne s 'élèvent pas à plus de US $21 ,7 millions (7,6 % de la 
base de 1976-1977), soit un peu plus de 0,5 % par an. 

La huitième diapositive présente les augmentât ions par niveau organique dans le projet de 
budget programme pour 1988-1989, en pourcentage des allocations de l'exercice précédent. Les 
activités mondiales et interrégionales enregistrent la plus forte augmentation bien qu 'elles 
subissent une diminution en termes réels et une diminution en ce qui concerne les dépenses 
réglementaires et les coûts dus à l'inflation. L'intégralité de l'augmentation est attribuable 
aux ajustements des taux de change qui, au total, s'élèvent à 29,55 % mais sont compensés par 
une faible diminution des coûts dus à 11 inflation, dont la raison sera expliquée plus tard. Sur 
l'augmentation de 13,58 % pour les activités de pays, la deuxième par ordre d1 importance, 1 ,06 % 
représente une augmentation en termes réels. La plus faible augmentation, 10,53 %, concerne les 
activités régionales et interpays et résulte d'une faible diminution réelle, d1 augmentations de 
coût et d'ajustements des taux de change. 

La neuvième diapositive donne la ventilation des augmentations/diminutions réelles, des 
augmentations/diminutions de coût ainsi que des ajustements des taux de change par niveau orga-
nique pour 1988-1989 en pourcentage des allocations pour 1986-1987. Le tableau fait la distinc-
tion entre les augmentations de coût dues à l'inflation et les facteurs d'ajustement des taux 
de change. C'est au niveau national que les premières sont les plus élevées, notamment dans 
les pays en développement. On ne peut pas prendre en compte les ajustements des taux de change 
a u niveau national étant donné la multiplicité des pays en jeu. L'augmentation de 1,11 % au 



titre des ajustements des taux de change aux niveaux régional et interpays reflète des situa-
tions régionales différentes, puisque les Bureaux régionaux de 1'Afrique et de l'Europe ont 
encouru des dépenses croissantes du fait de la dévaluation du dollar des Etats-Unis tandis que, 
dans trois autres Régions de 1'OMS, le dollar des Etats-Unis est resté plus fort que les 
monnaies locales. Aux niveaux mondial et interrégional, comme cela a été précisé auparavant, 
le facteur d'ajustement des taux de change a été à 1'origine d'une très forte augmentation. 
Mais, à ce niveau, il y a eu diminution des coûts, en dépit d Tune inflation modérée, du fait 
d'une réduction des facteurs de cout moyens pour les personnels de la catégorie professionnelle 
car on a corrigé une erreur introduite lors du calcul de ces facteurs pour les deux exercices 
précédents (l1excédent affecté en conséquence en 1984-1985 a déjà été retourné aux Etats Membres 
sous forme de recettes occasionnelles, et 1'excédent pour 1986-1987 - environ US $6 millions -
leur sera retourné à la fin de 1'exercice). 

La dixième diapositive présente les augmentations/diminutions réelles, les augmentations 
de cout et les ajustements des taux de change en pourcentage des allocations pour les six 
bureaux régionaux, aux niveaux mondial et interrégional, ainsi que pour 1'ensemble de 1'Orga-
nisation. On note une croissance réelle zéro pour 1'Afrique, les Amériques, la Méditerranée 
orientale et le Pacifique occidental, ce qui signifie que, même s'il y a eu augmentation 
réelle du budget au niveau des pays (0,3 % en Afrique, 6,54 % dans les Amériques, 0,3 70 dans la 
Méditerranée orientale et 0,71 % dans le Pacifique occidental), cette augmentation a été 
compensée par des diminutions réelles au niveau des bureaux régionaux et au niveau interpays. 
La faible diminution réelle dans la Région de l'Asie du Sud—Est ne concerne pas le niveau 
des pays, mais correspond à une diminution au niveau du Bureau régional et au niveau inter-
pays .L'augmentation de 4,27 % en termes réels dans la Région européenne 一 chiffre dont on peut 
s1 étonner - provient d'une augmentation au niveau du Bureau régional et au niveau interpays； 
elle s'explique entièrement par le transfert envisagé au Bureau régional du reste des alloca-
tions mondiales et interrégionales au titre de deux programmes — santé des personnes âgées et 
prévention des accidents. Par ailleurs, US $250 000 ont été transférés des activités mondiales 
et interrégionales au Bureau régional de l'Europe pour le programme de technologie clinique, 
radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé pri-
maires .Ces transferts expliquent en grande partie la diminution réelle de 1 ,09 % aux niveaux 
mondial et interrégional, le reste de la diminution réelle à ce niveau étant dû à 1'abrègement 
de la durée des sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif a insi qu'à la sup-
pression totale de tous les fonds concernant la variole. Les augmentations de coût dues à 
1'inflation diffèrent considérablement selon les Régions. Ces augmentations ont été déterminées 
par les bureaux régionaux eux-mêmes, si ce n'est que le Directeur général avait formulé une 
directive selon laquelle ces augmentations devaient être réalistes, prudentes et en aucun cas 
n'excéder 13,5 Toutes les Régions sont restées en deçà de ce plafond, qui était une limite 
supérieure absolue et non pas un montant alloué, comme des Etats Membres dans certaines Régions 
ont eu tendance à le croire. En ce qui concerne les ajustements des taux de change, la question 
ne se posait pas dans la Région des Amériques, où le dollar des Etats-Unis est la principale 
monnaie du Bureau régional. Les ajustements ont été favorables dans les Régions de 1'Asie du 
Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental et y compensent dans une cer-
taine mesure les coûts dus à 1'inflation. La très forte augmentation liée à 11 ajustement des 
taux de change qui apparaît aux niveaux mondial et interrégional est due à la relation négative 
entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse. La diapositive montre par un graphique que, 
même si le Directeur général a traité de la même façon toutes les Régions du point de vue des 
instructions budgétaires, les différences de situation entre Régions ont fait que les augmenta-
tions régionales d'ensemble varient considérablement suivant les Régions. 

La onzième diapositive, qui concerne le financement des budgets de 1986-1987 et 1988-
1989，essaie d Expliquer pourquoi l'augmentation des contributions pour 1988 et 1989 est aussi 
importante. Trois types de financement sont intervenus dans le budget de 1986-1987 : i) environ 
US $5 millions au titre du remboursement des dépenses d'appui aux programmes par le PNUD (ce 
montant est généralement affecté par 1'Assemblée de la Santé pour aider au financement du 
budget, puisque le coût des programmes d'appui du PNUD a été inscrit dans le budget ordinaire), 
ii) les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1984 (près de US $57 millions) et 
iii) les contributions des Membres (US $481 510 000). En 1988-1989, du fait de la diminution 
du nombre des projets financés par le PNUD et exécutés par 11OMS, un montant maximal de 
US $4 millions au titre des dépenses d'appui aux programmes sera remboursé par le PNUD. D'autre 
part, le Directeur général nTa pas proposé d'affecter des recettes occasionnelles pour financer 
le budget programme de 1988—1989 au stade actuel, étant donné qu'en attendant la réception des 
contributions dues, il devra emprunter aux recettes occasionnelles pour assurer le fonctionne-
ment de l'Organisation cette année. Telles sont les raisons pour lesquelles 1'augmentation des 



contributions demandées aux Etats Membres est beaucoup plus élevée que 11 augmentation du niveau 
du budget. Toutefois, le fait de ne pas avoir proposé d'utiliser des recettes occasionnelles 
pour aider à financer le projet de budget pour 1988-1989 correspond à une situation purement 
provisoire； au cas où le déficit des rentrées de contributions ne dépasserait pas US $35 millions 
pour 1986-1987 et semblerait, selon toute vraisemblance，à la fin de 1987 n'être pas supérieur 
à US $50 millions pour 1988-1989, US $47 millions de recettes occasionnelles pourraient être 
affectés en mai 1988, de sorte que 11 augmentation des contributions des Membres passerait de 
31 ,44 % à 21 ,68 %. Si ce chiffre reste élevé, il faut cep end an t songer que les augmentations 
des contributions lors des trois exercices précédents ont été except i orme llement faibles 
(4,02 % en 1982-1983, 4,71 % en 1984-1985 et 4,54 en 1986-1987) et de beaucoup inférieures au 
taux d'inflation à deux chiffres pendant ces mêmes années. Si 11 augmentation des contributions 
a été aussi faible, с'est en raison de la valeur élevée du dollar des Etats-Unis qui a entraîné 
des ajustements des taux de change extrêmement favorables pour l'Organisation durant trois 
exercices successifs. Avec le temps, on peut s'attendre à de nouvelles fluctuations de la 
valeur du dollar des Etats-Unis et à des ajustements moins favorables pour 1'Organisation. 
L'élément important à prendre en considération face au taux provisoire d1 augmentation de 
31,44 %, ou au taux final qui sera probablement de 21，68 %，c'est qu'au cours des quatre exer-
cices couvrant la période 1982-1989，11 augmentation moyenne des contributions par exercice 
nf aura été que de 8，74 %，pourcentage inférieur au taux annuel dT inflation dans le monde 
pour la même période. 

La douzième diapositive fait apparaître les effets des ajustements des taux de change sur 
les budgets programmes pendant la décennie 1980-1989. L'augmentation de US $38,8 millions du 
budget pour 1980-1981 était due à la chute du dollar des Etats-Unis après l'adoption de ce 
budget en 1979. Au cours des trois exercices biennaux suivants, les taux de change ont été 
favorables à l'Organisation，d Toù une diminution totale de US $87,4 millions, ce qui a compensé 
les augmentations dues à l'inflation pendant ces armées et a eu pour conséquence, dans chaque 
cas, une augmentation du budget de moins de 5 %. Actuellement, le dollar des Etats-Unis 
baisse de nouveau et il a fallu prévoir une augmentation du budget de US $52,8 millions en 
raison des ajustements des taux de change budgétaires. Toutefois, pour 1'ensemble de la 
décennie, le coût cumulé net de ces ajustements des taux de change il1 est que de US $4，2 millions， 

ce qui est très peu pour des ajustements des taux de change étalés sur dix ans. 
La treizième diapositive concerne les ajustements rendus nécessaires par les fluctuations 

des taux de change qui ont un impact sur le niveau du budget. Une fois un budget adopté, 
les monnaies continuent à flotter tout au long de la période d'exécution de ce budget. L'Orga-
nisation doit donc soit trouver davantage de dollars des Etats-Unis pour exécuter le budget 
programme approuvé, pour lequel un taux de change a déjà été fixé, soit réaliser des économies. 
La treizième diapositive montre comment 1'OMS fait face à cette situation par une illustration 
des imputations et virements au compte pour les recettes occasionnelles résultant des fluctuations 
des taux de change pour la période 1978-1987. En 1978-1979 par exemple, les taux de change 
comptables, qui suivaient d'assez près les taux du marché, ont été constamment inférieurs aux 
taux de change budgétaires pendant toute la période biennale. Aussi, pour pouvoir exécuter le 
programme approuvé, le Directeur général a-t-il dû proposer un budget supplémentaire de 
US $6,6 millions, qui a été financé par des recettes occasionnelles. СT est pendant cet 
exercice que le mécanisme d'utilisation des recettes occasionnelles a connnencé à être mis à 
contribution, le Directeur général étant autorisé à imputer sur les recettes occasionnelles 
les coûts supplémentaires résultant de fluctuations monétaires éventuelles pendant la période 
d'exécution. Le Directeur général a utilisé US $13 millions sur les US $15 millions autorisés. 
Ainsi, pour 11 exercice 1978-1979, l'imputation totale sur le compte pour les recettes occasion-
nelles a été de US $19,6 millions. 

Au cours des trois exercices suivants, du fait du relèvement de la valeur du 
dollar des Etats-Unis, le Directeur général n Ta pas dépensé la totalité du budget ordinaire 
pour exécuter les programmes approuvés et il a donc été chargé par l'Assemblée de la Santé de 
virer les fond s économisés au compte pour les recettes occasionnelles， selon le mécanisme mis 
en place. On a donc réalisé des économies pour un montant de US $18 millions en 1980-1981 , 
de US $12,1 millions en 1982-1983 et de US $21,5 millions en 1984-1985. Les fonds ainsi accu-
mulés ont été mis à la disposition des Etats Membres en vue d1 affectation et ont été en grande 
partie utilisés pour aider à réduire les contributions. 

En 1986， la valeur du dollar des Etats-Unis a de nouveau été constamment inférieure aux 
chiffres prévus. Ainsi, pour le franc suisse, le taux de change budgétaire pour 11 exercice 
biennal 1986-1987 avait été fixé à 2,50 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis alors 
que chaque mois de 1986 le taux du marché a été inférieur à ce chiffre. Pour janvier 1987, on 
avait fixé un taux comptable de 1,63 franc suisse alors que le taux du marché se situe présen-
tement autour de 1,58 franc suisse. Le Directeur général a été autorisé, grâce au mécanisme 



d'utilisation des recettes occasionnelles, à prélever jusqu'à US $31 millions sur les 
recettes occasionnelles pour combler le déficit. Or, cela ne sera pas suffisant et il a demandé 
US $10 millions supplémentaires au titre de 1'utilisation des recettes occasionnelles. Le 
chiffre cumulé pour la période 1978-1987 fait apparaître pour le compte pour les recettes occa-
sionnelles un coût net de US $9 millions, chiffre négligeable compte tenu de la période couverte 
et de 11 ampleur des budgets en jeu. 

La quatorzième diapositive, qui est également la dernière, illustre le document EB79/4^ en 
faisant apparaître les réductions provisoires et conjoncturelles que le Directeur général a 
prévues dans l'exécution du budget programme pour les exercices 1986-1987 (déjà approuvé) et 
1988-1989 (proposé) pour faire face au déficit probable des rentrées de contributions. En plus 
du tableau général, il est présenté dans la diapositive une ventilation des réductions pour 
montrer comment elles se répartissent entre les différents niveaux : niveau des pays, niveau 
régional et interpays et niveau mondial et interrégional. Il est proposé de réduire de 
US $35 millions (6,44 %) les dépenses totales pour 1986-1987 au titre du budget approuvé qui 
se monte à US $543,3 millions, à moins que l'on dispose de suffisamment de fonds. De même, 
pour 1988—1989， il a été prévu une réduction de US $50 millions (7,85 %) du projet de budget 
total qui s'élève à US $636,9 millions. Les réductions pour les deux exercices ont été ventilées 
proportionnellement entre les différents niveaux, les Directeurs régionaux répartissant les 
réductions entre les programmes régionaux, 'interpays et de pays. 

Les membres du Conseil ne doivent pas hésiter à poser des questions à propos des diaposi-
tives ou des explications qui les accompagnent. Il sera distribué à chacun d1 eux une version 
imprimée des tableaux figurant dans les diapositives. 

La présentation du projet de budget programme (document PB/88-89) correspond à celle qui 
a été approuvée par le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé il y a quelques années； cer-
taines améliorations ont été apportées compte tenu de la discussion qui a eu lieu sur le budget 
au Conseil il y a deux ans. 

En ce qui concerne le cadre analytique pour 1'analyse budgétaire (pages 5 à 17 du document 
budgétaire), on s'est réellement efforcé de mener à bien, pour la première fois, l'étape 2 
(page 6) en inscrivant tous les chiffres pertinents. Bien que certains de ces chiffres ne repré-
sentent qu1une évaluation approximative, comme le précise la note 2) au bas de la page 6, on a 
pour la première fois une estimation des activités nouvelles et des augmentât ions dans les acti-
vités existantes à tous les niveaux organiques ainsi que des montants correspondant aux acti-
vités achevées et aux diminutions dans les activités existantes 一 c'est-à-dire les modifications 
réelles à 1Tintérieur du budget. 

L'étape 11， à la page 11 du budget programme, a été largement étoffée pour donner au 
Conseil des informations complètes sur 11 incidence des ajustements des taux de change non 
seulement du franc suisse mais aussi de toutes les principales monnaies des bureaux régionaux 
sur le niveau du budget. 

En ce qui concerne 11 étape 13，à la page 13，qui indique les augmentations budgétaires par 
grande rubrique de dépenses, les augmentations de coût (colonne c)) ont été ventilées pour la 
première fois entre les dépenses réglementaires et 1‘inflation, d'une part, et les ajustements 
des taux de change, d'autre part. 

Toutefois, les améliorations les plus importantes se trouvent à 1‘annexe 1 qui traite des 
activités régionales. Dans toute cette annexe, des informations beaucoup plus détaillées 
qu'auparavant sont fournies sur le type d1 augmentation ou de diminution enregistré, à savoir 
s'il s1 agit d'une augmentation ou d'une diminution réelle, d'une augmentation due aux dépenses 
réglementaires ou à 1Tinflation, ou dTune augmentation ou d'une diminution de coût imputable à 
une variation des taux de change. Par exemple, à la page 290， le résumé des activités de pays 
indique pour la première fois si les augmentations ou les diminutions dans les chiffres provi-
soires de planification par pays pour 1988-1989 sont des augmentations ou des diminutions 
réelles, ou simplement des augmentât ions ou des diminutions de cout par rapport à 1986-1987. 
En outre, pour chaque Région， ainsi que pour les activités mondiales et interrégionales, il y a 
maintenant un tableau dTensemble, présenté auparavant seulement pour le budget ordinaire total 
de l'Organisation， qui analyse les augmentations et diminutions par programme. Pour la Région 
africaine, par exemple, ce tableau se trouve à la page 303. Pour chaque programme de la Région, 
ce tableau indique les augmentations ou diminutions réelles ainsi que les augmentât ions ou 
diminutions de cout ventilées entre les dépenses réglementaires et 11 inflation, d'une part, et 
les ajustements des taux de change, d'autre part. Des tableaux analogues sont fournis pour 
chaque Région dans la section correspondante du document du budget, ainsi que pour les activités 
mondiales et interrégionales à la page 424. Ces tableaux devraient donner aux membres du 
Conseil une idée assez exacte des nombreuses modifications réelles ou programmatiques apportées 
aux activités, ainsi que des augmentât ions et diminutions budgétaires qui sont uniquement des 
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augmentations ou des diminutions de coût et qui ne correspondent pas à une modification du 
volume des activités. С fest la présence de ces nouveaux tableaux assez détaillés qui explique 
en particulier que le document du projet de budget programme compte environ 50 pages de plus 
que celui de 1986"1987. 

Comme le montrent les tableaux commençant pages 308 et 312 pour la Région africaine, tous 
les tableaux budgétaires relatifs aux Régions sont maintenant présentés suivant les deux niveaux 
organiques identifiés dans le septième programme général de travail de l'OMS pour les activités 
de collaboration dans les Régions, à savoir : "Activités régionales et interpays11 et "Activités 
de pays". Ainsi, pour la première fois, il est possible de vérifier la concordance des données 
budgétaires contenues dans les tableaux figurant après chaque exposé de programme avec celles 
apparaissant dans les tableaux régionaux de 1'annexe 1. 

Malheureusement, le Directeur général a du soumettre cette année au Conseil, parallèlement 
au projet de budget programme pour 1988-1989， un autre document (document EB79/4) qui indique 
les réductions provisoires et conjoncturelles auxquelles il a du procéder dans 1'exécution du 
budget programme en 1986-1987 et 1988-1989 compte tenu du déficit enregistré et attendu dans le 
recouvrement des contributions des Etats Membres pour 1986-1987 et peut-être aussi pour 1988-
1989. Le Directeur général a dû prendre ces mesures d1 économie provisoires et conjoncturelles， 
qui avaient déjà été annoncées lors de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
au mois de mai 1986, pour éviter que l'Organisation ne se trouve dans 11 incapacité de faire 
face à ses engagements financiers. Ainsi quTil est indiqué au paragraphe 50 de 11 introduction 
du Directeur général au projet de budget programme, un montant de US $35 millions - calculé au 
prorata des activités 一 a été provisoirement retranché des programmes mondiaux et interrégionaux 
ainsi que des programmes régionaux pour 1986-1987 et, pour 1988-1989, un plan d'urgence visant 
à opérer des réductions dans 1'exécution du budget programme a dû être établi en partant de 
1'hypothèse que le déficit dans le recouvrement des contributions des Etats Membres serait 
de l'ordre de US $50 millions. L1 annexe 11 du document EB79/4 indique la répartition des 
US $35 millions de réductions provisoires dans l'exécution du budget programme en 1986-1987 
entre les activités mondiales et interrégionales et les programmes des Régions, et, pour chaque 
Région, entre les activités régionales et interpays et les activités de pays. Les activités 
mondiales et interrégionales et les activités dans toutes les Régions ont été uniformément 
réduites d'environ 6,44 % (certains chiffres ayant été arrondis, cette réduction atteint 6,45 % 
dans deux Régions). Eri pourcentage, les réductions à 11 échelon régional et interpays dans toutes 
les Régions ont été plus importantes que les réductions à 1 féchelon des pays. 

L'annexe 2 fournit les mêmes renseignements en ce qui concerne les réductions corijonctu-
relles prévues dans l'exécution du budget programme pour 1988-1989. En pourcentage, les 
réductions dans l'exécution des activités ne sont pas les mêmes pour chacune des Régions et 
pour les activités mondiales et interrégionales car la réduction prévue de US $50 millions a 
été répartie de manière proportionnelle entre les activités mondiales et interrégionales et les 
différentes Régions au début de 1986 sur la base des allocations de fonds pour 1986-1987 et 
avant que les propositions budgétaires pour 1988—1989 aient été établies. La répartition de la 
réduction de US $50 millions a donc été faite en termes réels avant que les montants correspon-
dant aux augmentations de coût et aux ajustements dus aux variations des taux de change pour 
1988-1989 n'aient été ajoutés aux allocations. Ainsi, alors que les réductions en pourcentage 
étaient initialement les mêmes au niveau mondial et interrégional et pour toutes les Régions 
(9,20 %) , des différences sensibles apparaissent dans les allocations de fonds effectives pour 
1988-1989 car les augmentât ions de coût dues à 1 1 inflation et aux ajustements des taux de 
change ont eu un impact variable sur les différentes Régions et sur le Siège. Par exemple, la 
composante mondiale et interrégionale du budget a été considérablement accrue en raison de la 
baisse du dollar des Etats-Unis, de sorte qu'en pourcentage la réduction prévue de US $ 15 730 000 
opérée à ce niveau ne représente finalement que 7,13 % de 1'allocation pour 1988—1989 contre 
9,20 % de l'allocation pour 1986-1987. Les ajustements des taux de change ont aussi eu un impact 
variable au niveau régional et interpays dans chacune des Régions, mais n'en ont pas eu du 
tout au niveau des pays. Cela explique dans une certaine mesure pourquoi, dans certaines 
Régions, les réductions au niveau des activités régionales et interpays ont été légèrement 
plus faibles, en pourcentage, que celles prévues au niveau des pays. Bien entendu, les 
Directeurs régionaux pourraient expliquer plus en détail les raisons qui ont motivé la répar-
tition des réductions prévues entre les activités régionales et interpays et les activités 
de pays. 

M. Furth souligne qu Tà ce stade déjà bien avancé de la période biennale 1986-1987, on peut 
considérer que les réductions "provisoires11 de US $35 millions dans l'exécution du budget 
programme pour 1986-1987 ou du moins la majeure partie d'entre elles deviendront probablement 
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"définitives11 même si un montant substantiel de contributions ou d'arriérés de contributions 
est encaissé d1 ici à la fin de 11année, car il n'y aura sans doute plus assez de temps avant 
la fin de la période biennale pour exécuter intégralement le programme approuvé. Toutefois, si 
l'on parvenait à établir avant la fin de 1987 ou le début de 1988 que le déficit dans le recou-
vrement des contributions de 1988-1989 serait selon toute probabilité inférieur à US $50 millions， 

le Directeur général réaffecterait aussitôt que possible la différence - ou même, si cela se 
pouvait, la totalité de ces US $50 millions - aux programmes. 

M. Furth se fera un plaisir de fournir toute autre explication qui pourrait être néces-
saire ,mais voudrait tout d1 abord répondre aux observations qui ont déjà été faites par certains 
membres du Conseil et par 1'observateur représentant le Gouvernement du Japon, à savoir que 
l'augmentation proposée de 31 ,44 % des contributions dues par les Etats Membres et l'accroisse-
ment budgétaire de 17,23 % sont trop élevés. 

En ce qui concerne l'augmentation de 31 ,44 % des contributions dues par les Etats Membres, 
M. Furth souligne que cela ne correspond qufà une situation provisoire et temporaire devenue 
nécessaire, comme 1'indique le paragraphe 51 de 11 introduction, pour aider l'Organisation à 
traverser une période extrêmement critique. S1 il s'avérait, d1 ici à la fin de 1987, que le déficit 
effectif dans le recouvrement des contributions pour 1986-1987 est inférieur à US $35 millions 
et que le déficit pour 1988-1989 semble devoir être inférieur à US $50 millions, le Directeur 
général proposerait à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1988， qu1 un 
montant de US $47 millions soit prélevé sur les recettes occasionnelles pour aider à financer 
le budget programme pour 1988-1989, ce qui permettrait de réduire les contributions des Etats 
Membres en 1989, En d'autres termes, si d'ici à la fin de 1987 ou d1 ici à mai 1988 au plus 
tard, le déficit effectif ou attendu dans l'encaissement des contributions pour les deux 
exercices biennaux était ramené à US $85 millions ou moins, c'est-à一dire que les dépenses 
budgétaires après les réductions provisoires et conjoncturelles dans 1fexécution du budget 
programme prévues par le Directeur général seraient couvertes, il proposerait que la totalité 
des US $47 millions de recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986 soit affectée 
au financement du budget pour 1988-1989. Si cette proposition était adoptée par 1'Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 1988，1 Augmentation des contributions dues par les Etats Membres 
serait ramenée de 31.44 % à 21,68 %. Les Etats Membres ressentiraient tout l'effet de cette 
réduction au cours de la deuxième année de 11 exercice biennal, c'est-à-dire en 1989， année 
pour laquelle les contributions dues seraient donc sensiblement inférieures à celles de 1988. 

Une augmentation de 21 ,68 % des contributions dues par les Etats Membres reste évidemment 
encore très importante mais, ainsi que M. Furth 11 a expliqué plus haut, ce fort accroissement 
est dû entièrement à des ajustements monétaires (c1 est-à-dire à celles des augmentations du 
budget qui résultent de la chute de la valeur du dollar des Etats-Unis) représentant près 
de US $53 millions, soit 9,72 % en sus par rapport au niveau du budget de 1986-1987. Le chiffre 
de 21,68 % d'augmentation des contributions n fa jamais été égalé ou dépassé depuis 11 exercice 
1980—1981, où il avait atteint 24,78 %. A 1'époque aussi, cette augmentation avait été entière-
ment imputable à des ajustements monétaires exceptioimellement importants, consécutifs à la 
forte baisse de la valeur (taux de change) du dollar des Etats-Unis. Mais il faut se rappeler que 
pendant les trois derniers exercices biennaux, les augmentât ions des contributions dues par 
les Etats Membres ont été exceptionnellement faibles - 4,54 % en 1986-1987, 4,71 % en 1984-1985 
et 4,02 % en 1982-1983 - c'est-à-dire à peine plus de 2 % par an en moyenne, soit beaucoup 
moins que les taux d1 inflation à deux chiffres enregistrés au cours de ces six armées et， dans 
deux cas, beaucoup moins que 11 augmentation du niveau du budget. Les raisons de ces augmenta-
tions exceptionnellement faibles des contributions dues par les Etats Membres ont déjà été 
expliquées plus haut. 

En période d1 instabilité monétaire - comme celle qui dure depuis que le système de taux 
de change fixes de Bretton Woods s'est effondré en 1971 et que les taux de change ont commencé 
à subir des variations d'une ampleur et d'une fréquence toujours croissantes - aucune organisa-
tion publique ou privée ayant des activités dans plusieurs pays ne saurait, en matière budgé-
taire et financière, échapper aux effets des fluctuations des taux de change et il n'est pas 
réaliste d'évaluer le bilan budgétaire de 1'OMS pour un seul exercice biennal, c'est-à-dire 
une période relativement brève du cycle des taux de change. Si les ajustements monétaires de 
US $53 millions n'avaient pas du être pris en compte dans 1'établissement du projet de budget, 
l'augmentation des contributions fixées pour 1988-1989 n'aurait été que de 10,71 %• Ainsi, au 
lieu de se concentrer sur un seul exercice biennal au cours duquel 1‘augmentation des contri-
butions peut être inhabituellement faible ou importante, du seul fait d'une augmentation ou 
dfune diminution prononcée des taux de change que l'OMS n'a nullement le moyen d'infléchir, 
les membres doivent considérer les augmentations des contributions sur une période plus longue 
du cycle des taux de change - au moins trois ou quatre exercices biennaux - afin de déterminer 
le taux moyen d'augmentation des contributions à plus long terme. Compte tenu des augmentations 
effectives des contributions des trois derniers exercices, de 1982 à 1987，ainsi que de 11augmen-
tâtion des contributions de 21,68 % proposée pour 1988-1989, qui entrerait en vigueur lorsque 



l'Assemblée de la Santé serait en mesure de prélever US $47 millions de recettes occasionnelles 
pour contribuer au financement du budget proposé, l'augmentation moyenne des contributions par 
exercice au cours des quatre exercices biennaux ne serait que de 8，74 %, soit moins de 4,5 % 
11 an, ce qui constitue une augmentation plutôt modeste et, de toute manière, bien inférieure 
au taux annuel moyen de l'inflation pour ces années dans l'écrasante majorité des pays où 1 f0MS 
effectue des dépenses. 

Pour déterminer si une augmentation budgétaire est trop forte ou trop faible, il faut 
dégager les éléments qui la composent. Comme le fait apparaître le tableau de la page xxxvi 
de 11 introduction (document PB/88—89)， une part de 9，72 % de 11 augmentation de 1 7 ,23 % est 
due uniquement à des ajustements monétaires, с1 est-à-dire à la baisse des taux de change du 
dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse et aux principales monnaies des bureaux 
régionaux. La forte dépréciation du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse, à la 
couronne danoise et au franc CFA 一 qui apparaît à l'étape 11 du document du budget 一 fait 
qu1 aucune autre justification il1est nécessaire pour expliquer 11 augmentation de 9，72 % du 
budget par suite des fluctuations monétaires sur lesquelles 1'OMS n'a aucun pouvoir. Le dollar 
a continué de baisser par rapport aux autres monnaies en question depuis l'établissement du 
projet de budget en octobre 1986 et une mise à jour du projet se traduirait par des augmenta-
tions plus fortes encore. 

Si 15on déduit les 9,72 % dus aux ajustements monétaires de 11 augmentation totale de 
17,23 % ， on se retrouve avec une augmentation de 7,51 %. Ce chiffre doit être comparé à 
l'augmentation budgétaire adoptée pour les trois budgets précédents qui, non seulement n1ont 
pas reflété d'ajustements monétaires défavorables, mais bénéficiaient au contraire d'ajustements 
extrêmement favorables. L'augmentation de ces budgets a été de 4,46 % en 1986-1987, de 10,92 % 
en 1984-1985 et de 9,74 % en 1982-1983. Ainsi, 11 augmentation proposée de 7,51 % (compte non tenu 
des ajustements monétaires) est inférieure à l'augmentation de deux des trois exercices précé-
dents au cours desquels on avait, dans une très large mesure, bénéficié d'ajustements monétaires 
très favorables et, en fait, inférieure à l'augmentation budgétaire moyenne de 8,37 % pour les 
trois budgets précédents. 

Comme 11 augment at ion de 7,51 % (qui ne tient pas compte des ajustements monétaires) reflète 
une diminution en termes réels de 0,11 %, la composante restante de 11 augmentation budgétaire 
一 c'est—à一dire 11 augmentât ion due à 1 ’ inflation et aux dépenses réglementaires 一 est de 7 ,62 % ， 

с1 est-à-dire bien inférieure à 11 augmentation due à 11 inflation et aux dépenses réglementaires 
de 12,04 % pour 1986—1987， de 17,42 % pour 1984-1985 et de 11 ,93 % pour 1982-1983. En fait, 
il s'agit de 11 augmentation due à 1 'inflation et aux dépenses réglementaires la plus faible 
depuis 1971 si l'on excepte l'exercice 1980-1981 au cours duquel 11 augmentation de 7，60 % 
était pratiquement la même que pour le projet de budget dont le Conseil est saisi. 

Sur l'augmentation de 7,62 % due à 11 inflation et aux dépenses réglementaires, la part 
qui reflète la hausse des dépenses réglementaires est difficile à estimer avec précision 
puisqu'une très grande partie de cette augmentation est absorbée. Les calculs indiquent qu'elle 
ne représente peut-être que 0,23 %. Aux fins de la discussion, on peut donc admettre que la 
totalité de 11 augmentation de 7,62 % est due à 1 ‘inflation. S1 agit-il là d'une estimation 
raisonnable de 11 inflation pour 1988-1989 ？ Il est bien entendu parfaitement légitime de 
contester certaines des estimations des augmentations de coût faites au niveau mondial et inter-
régional ou dans l'une ou l'autre Région au sujet de certains des postes de dépenses, puisque la 
budgétisation n'est pas une science exacte et qu'elle suppose un grand nombre de choix. Dans 
une organisation décentralisée comme 11OMS, ces choix sont faits par beaucoup de différents 
responsables au Siège et dans les bureaux régionaux en ce qui concerne les coûts futurs 
probables d'une foule d'activités et de postes de dépenses dans pratiquement tous les pays du 
monde. Mais quels que soient les doutes raisonnables que 1Ton puisse avoir quant au bien-fondé 
des estimations pour l'un ou 1'autre poste d'un budget aussi volumineux, il n'est certainement 
pas raisonnable de contester le fait qu'une augmentation globale due à l'inflation de 7,62 % 
pour deux ans, soit environ 3,8 % par an, représente une estimation très modeste. Par exemple, 
les Etats-Unis d'Amérique ont réussi avec un certain succès à réduire l'inflation intérieure 
au cours des dernières années et pourtant le projet de budget que vient de présenter, le 
5 janvier dernier, le Président au Congrès des Etats-Unis envisage un taux d'inflation annuel 
de 4，6 % pour l'exercice du 1 e r octobre 1987 au 30 septembre 1988. L'augmentation de l'inflation 
en Suisse n'a été que de 0,8 % en 1986. Cependant, dans la plupart des pays où lf0MS a des 
activités, le taux d'inflation est bien plus élevé qufen Suisse ou aux Etats-Unis d'Amérique. 
Ainsi, les Statistiques financières internationales publiées par le Fonds monétaire inter-
national en novembre 1986，qui donnent des chiffres sur les indices des prix à la consommation 
pour des périodes dfune année, prenant fin au cours de différents mois de 1986, font apparaître 
les taux composites suivants : pour le monde entier, 9 % (en baisse par rapport aux 13,8 % 



enregistrés en 1985), pour 1'ensemble des pays en développement, 33,2 %, pour les pays en 
développement non producteurs de pétrole, 40,1 %, pour 1'ensemble de 1'Afrique, 9,9 %, pour 
1'Asie, 5,8 % (malgré un taux bien plus élevé en Inde), pour le Moyen-Orient, 7,3 % (malgré une 
inflation de 21,9 % en Egypte où se trouve le Bureau régional) et pour les pays en développement 
des Amériques, 81,7 %. Compte tenu de ces chiffres, il est évident qu1une estimation globale 
de 3,8 % par an d1 augmentation due à 11 inflation reflète une approche extrêmement restrictive 
de la budgétisation qui a été choisie en assumant délibérément le risque d'une sous — budgétisation 
et en ayant ainsi à absorber des augment at ions de coût qui pourraient à 11 avenir dépasser celles 
prévues dans le projet de budget. 

M. Furth rappelle qu'il est prêt à répondre a toute question que les membres voudraient 
poser sur n'importe quel aspect du projet de budget. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) fait observer qu1à la session en cours l'accent est 
mis sur des augmentations ou des diminutions nettes plutôt que sur la valeur absolue des augmen-
tations ou des diminutions nominales comme dans le passé. Ayant tracé les augmentât ions en 
pourcentage du budget total pour les derniers exercices en termes bruts nominaux, il a conclu 
de la ligne droite ainsi obtenue que la croissance annuelle moyenne depuis 1973 a été d'environ 
US $13,6 millions, ce qui fait que le projet de budget total ne s'écarte pas beaucoup de la 
tendance de ces 15 ou 16 dernières années. Malheureusement, lorsqu'il s'agit de mobiliser leurs 
contributions, les pays travaillent sur la base de périodes beaucoup plus courtes qui parfois 
ne dépassent pas la durée d ?un gouvernement. Il leur est par conséquent difficile d'établir un 
plan cinq années à 1'avance et un argument fondé sur des augmentations de la croissance réelle 
pour une période de dix ans sonne plutôt creux. En valeur absolue, une augmentation de 31 % 
constitue un choc pour le système financier de n1 importe quel gouvernement et il sera difficile 
de convaincre les argentiers de la nécessité d1 assurer des crédits aussi élevés. 

Le Dr Larivière a été sensible à la présentation détaillée des augmentât ions et des dimi-
nutions par le Secrétariat ainsi qu'aux problèmes des taux de change et de 11 inflation et il 
admet parfaitement que la situation change d'une Région à 1'autre puisque les différentes 
Régions utilisent différents scénarios. Mais quand le budget est soumis en bloc au Conseil, il 
faut tenir compte de la situation globale et examiner seulement 1'allocation et 1'utilisation 
des ressources au niveau mondial et interrégional, la part des prévisions afférente aux pays 
échappant essentiellement au pouvoir direct du Conseil. Se pose alors la question de savoir 
comment 1'OMS a respecté les dispositions de la résolution WHA29.48. M. Furth a indiqué que 
1'augmentation lente mais régulière des ressources allouées aux activités de pays aux dépens des 
activités mondiales et interrégionales résultait davantage de taux de change favorables que de 
réductions effectives de ces dernières activités • La réduction réelle au cours de l'exercice actuel 
et des exercices précédents nTa été que d'environ 0,1 %. Les réductions apparentes semblent être 
le fruit d'une situation exceptionnelle au niveau mondial et interrégional； il n'y a pas eu de 
réduction réelle au cours des six dernières années et la situation, tout en restant exception-
nelle, s'est totalement inversée. Ainsi 5 l'augmentation proposée de la part des crédits affectés 
aux activités mondiales et interrégionales, qui doit représenter 33 % à 35 % du budget total, ne 
constitue pas une augmentation réelle puisqufen termes réels les dépenses ont diminué. C'est 
ce qui pousse le Dr Larivière à se demander si 1'OMS a bien respecté les termes de la résolu-
tion WHA29.48 au cours des dix dernières années. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) fait observer que le Conseil a à considérer quatre 
questions distinctes dans son examen du budget 一 la croissance réelle, 11 inflation, les fluc-
tuations des taux de change et les contributions demandées aux Etats Membres. S'agissant de la 
dernière de ces questions, le chiffre vraiment fantôme est celui de 17,23 %. Après 1'exposé de 
M. Furth, il semble que 1'orí ait le choix entre une augmentation de 31,44 % et une de 21,68 % ， 
mais que l'augmentation de 17,23 % ne corresponde à aucune des options soumises au Conseil. 
M. Furth a indiqué que, si la situation concernant le paiement des contributions était suffi-
samment satisfaisante lors de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1988， 
le Directeur général serait disposé à prélever US $47 millions sur le compte pour les recettes 
occasionnelles pour aider à financer le budget, de sorte que les contributions seraient nette-
ment réduites pour 1989; en fait, il est demandé aux Etats Membres de soutenir 1T0MS jusqu'en 
1988 en versant 31,44 % de plus. Mais si l'on tient compte de ce que les Etats Membres auront 
en fait à débourser en monnaie locale pour acheter des dollars des Etats-Unis, on s'aperçoit 
que dans quelques pays - ceux d'Amérique latine par exemple - le dollar est plus cher, de sorte 
que l'augmentation réellement subie sera de beaucoup plus que 31 %• Il a été fort justement 
observé que, si 1fon considère le budget sur une période de dix ans, 1'augmentation n'apparaît 
pas aussi forte, et cela mérite considération. Néanmoins, les Etats Membres ne verront que 
1 augmentation immédiate de 31 % ou davantage. C'est pourquoi M. Boyer continue de penser que 



le Conseil exécutif devrait recommander à l'Assemblée de la Santé d'utiliser toutes les 
recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1986 au moment où elle adoptera le budget 
ordinaire. 

La question se complique encore avec le tableau présenté par M. Furth, où il est proposé 
de prélever US $10 millions de recettes occasionnelles pour porter le montant utilisable pour 
1986-1987 de US $31 millions à US $41 millions, puisqu'il ne resterait ainsi que US $37 mil-
lions pour le budget pour 1988-1989 ； dans ce cas, l'augmentation de 21 ,68 % 一 qui en termes 
réels serait plutôt de l'ordre de 23 % ou 24 % - deviendrait le chiffre fantôme. En fait, ces 
chiffres n'apparaissent pas dans le document budgétaire, pas plus que n fy apparaît l'augmenta-
tion de 31 ,44 %. M. Boyer est donc opposé à l'utilisation de US $10 millions de recettes occa-
sionnelles pour 1986—1987 et pense que la totalité des recettes occasionnelles disponibles à 
la fin de 1986 devrait servir à financer le budget pour 1988-1989. 

S'agissant de la croissance réelle, M. Boyer est heureux que le Directeur général propose 
un budget à croissance réelle négative； с'est une attitude réaliste en ces temps de difficultés 
financières. M. Furth a donné des explications subtiles des différents tableaux tout en 
reconnaissant qu'on peut avoir quelques doutes quant à la façon dont les chiffres ont été 
calculés. M. Boyer, pour sa part, a justement quelques doutes de cet ordre. On ne voit pas, 
par exemple, comment on est arrivé à une diminution réelle de 0,11 % pour l'étape 2， à la page 6 
du projet de budget programme. Alors qu Ton connaît avec quelque précision les activités 
de programme qui seront lancées ou qui seront terminées au niveau du Siège, on ne dispose que 
d'estimations grossières pour les activités interrégionales, régionales et de pays, de sorte 
qu1 il serait difficile aux organes directeurs d'arriver à des conclusions précises quant à 
11 importance de la diminution. M. Boyer apprécie le fait que les nouveaux tableaux fournissent 
une information sur les activités interrégionales et de pays et que certains chiffres en dollars 
soient indiqués pour l'étape 2. Mais à la page 13，et de nouveau aux pages 520 et 521 , les 
chiffres ont été ventilés par grande rubrique de dépenses, sauf dans le cas des activités inter-
pays et de pays, qui sont signalées comme non réparties, alors qu'elles représentent environ 
45 % du budget total ； il est, de ce fait, difficile de juger si les montants demandés sont 
appropriés et si la proportion allouée aux différentes rubriques est adéquate. 

De plus, dans le tableau de la page 8 concernant les ressources en personnel (étape 5), on 
voit que le nombre de postes OMS émargeant au budget programme de 1986-1987 est en augmentation 
de 86 et qu'il y a 100 nouveaux postes pour le budget programme 1988-1989，ce qui fait au total 
186 postes nouveaux； с 'est une chose difficile à concevoir pour un budget à croissance réelle 
négative et étant donné les sérieuses difficultés financières auxquelles 1'OMS est confrontée. 
Le détail de ces nouveaux postes, dans le tableau qui commence à la page 483, est également 
surprenant. En particulier, on voit que des postes nouveaux sont proposés pour les bureaux des 
représentants de l'OMS dans les pays (pp. 492-496) ； mais on comprend mal comment on peut envi-
sager d'avoir davantage de secrétaires, chauffeurs, assistants d'administration， commis, net-
toyeurs ,etc. émargeant au budget en période de rigueur budgétaire. Ce qui est peut-être plus 
surprenant encore, с1est qu'il soit proposé dTy ajouter un si grand nombre de postes P.5 de 
représentants dans les pays； n'y avait-il donc encore aucun représentant dans les pays de la 
Région africaine et de la Région de la Méditerranée orientale ？ Dans ce cas, comment l'OMS a-t-
elle fonctionné dans ces pays jusqu'ici ？ On s'interroge également devant la note 1) au bas de 
la page 498， selon laquelle il semble qu1 il y ait 1805 postes, au titre des activités de pays 
et interpays, qui n'ont pas été pris en compte dans les chiffres indiqués pour le budget ordi-
naire. En fait， il semble que les changements intervenus dans ce groupe particulier n'aient pas 
été analysés, alors que celui-ci représente une part très importante des dépenses de l'OMS; 
s'il existait auparavant des postes officiels qui n'étaient pas portés dans les tableaux pré-
sentés aux organes directeurs, M. Boyer aimerait savoir pourquoi il en était ainsi. 

On constate avec satisfaction que le budget reflète un déclin général de 1'augmentation 
des coûts dus à l'inflation, laquelle est de 7,62 % contre 17,4 % en 1984-1985. M. Furth a 
indiqué que le pourcentage atteignait ainsi son niveau le plus bas depuis 1971 et qu fil corres-
pondait à une moyenne annuelle de 3,8 % ； il n 'est pas certain qu Til soit mathématiquement 
correct de simplement diviser le chiffre biennal par deux pour avoir cette moyenne； mais, de 
toute façon，l'essentiel n 'est pas de savoir si ce pourcentage est le plus bas, mais de savoir 
s'il est exact. Il faut examiner la croissance nominale globale de 17 % pour déterminer si les 
augmentât ions de coût ont été épongées de façon adéquate. Le plan d'urgence comportant des 
réductions dans 1Texécution du budget programme，présenté par M. Furth, qui explique comment 
1'Administration retranchera provisoirement US $35 millions pour l'exercice en cours et 
US $50 millions pour le prochain, montre bien que les dépenses peuvent être réduites, et 
M. Boyer aimerait savoir quelles autres mesures ont été prises pour absorber les augmentations 
de coût en 1988-1989. 



A cet égard également, on voit， dans le tableau indiquant les augmentations (diminutions) 
de coût par Région (étape 8) de la page 9 du document budgétaire, que pour quatre des six Régions 
les pourcentages afférents aux augmentât ions de cout dues aux dépenses réglementaires et à 
l'inflation sont du même ordre - 12,51 % ， 12,52 %, 12,56 % et 13,03 % - alors que les chiffres 
correspondants pour la Région des Amériques et pour la Région européenne sont respectivement de 
8,84 % et de 4,56 %• Il est étrange que les augmentât ions de coût soient à peu près les mêmes 
pour quatre Régions； bien qu'il puisse sTagir là d*une coïncidence, on est tenté de penser que 
les chiffres ont été fixés au jugé dans une certaine mesure. De plus, il serait sans doute plus 
éclairant pour le Conseil que 1‘information soit davantage ventilée dans le tableau en 
question : ainsi, la colonne a) groupe les augmentât ions de coût dues tant aux dépenses statu-
taires quTà 11 inflation; il en est de même dans le tableau plus détaillé qui commence à la 
page 34. M. Furth a expliqué que les augmentations sont dues essentiellement à 1Tinflation, 
mais il serait utile que les deux éléments soient indiqués séparément afin que les membres du 
Conseil comprennent parfaitement ce qui entre dans 1'augmentation de 7,62 %• 

Il faut se rappeler que le barème des rémunérations considérées aux fins de la pension des 
catégories professionnelle et supérieure - comprenant le poste du Directeur général - a été 
révisé par 1'Assemblée générale des Nations Unies et que le nouveau barème, qui entrera en 
vigueur en avril 1987， est d'environ 5 % inférieur au barème actuellement appliqué, ce qui 
pourrait permettre des économies considérables dans les prévisions budgétaires. Faut-il consi-
dérer que ce facteur a déjà été pris en compte pour les estimations relatives aux dépenses de 
personnel, ou une révision des propositions budgétaires sera—t一elle présentée à 1'Assemblée de 
la Santé en mai ？ 

Enfin, sf agissant de 11 ensemble du projet de budget programme, il faut espérer qu'il 
pourra être examiné du point de vue de l'ordre de priorité dans 11 allocation des crédits. Le 
Conseil prend souvent le document page par page pour examiner les différents programmes en 
détail et commenter le montant des crédits qui leur sont alloués ； mais il compare rarement les 
crédits alloués à un programme à ceux alloués aux autres. Il est curieux par exemple 一 alors 
que le Directeur général insiste tellement sur la nécessité de porter plus d1 attention au pro-
cessus gestionnaire pour le développement sanitaire national (programme 3.2) et à 1 Organisa-
tion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 4) 一 que le 
tableau de la page 30 indique une diminution du pourcentage des crédits prévus pour les deux 
programmes. Peut-être faudrait-il savoir si d'autres programmes méritant moins d'être consi-
dérés en priorité ont bénéficié d Tune augmentation de crédits. Par ailleurs, si l'OMS doit pro-
mouvoir désormais une attention concertée au problème du syndrome dr iramunodéf icience acquise, 
il semble qu'un certain soutien devrait venir du budget ordinaire, qui, même s'il y est prévu 
une légère augmentation pour le programme 13.13 (Autres maladies transmissibles)，ne fait proba-
blement pas au SIDA la place qu1 il mérite sans aucun doute. Pourtant, comment l'OMS pourrait-
elle accorder comme il convient plus de soin à la lutte contre le SIDA si les organes direc-
teurs ne sont pas à même de décider pour quels programmes de priorité moindre une réduction des 
crédits peut être envisagée ？ M. Boyer espère, d'une façon générale, que le Conseil pourra 
convenir d'une méthode permettant d'examiner les propositions budgétaires d'une manière compa-
rative plutôt qufen considérant chaque élément isolément. 

La séance est levée à 17 h 30. 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 13 janvier 1987， 9 h 30 

President : Dr Uthai SUDSUKH 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LfEXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l!ordre du jour 
(documents PB/88-89 et EB79/41) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT DES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB79/14, 
EB79/15, EB79/16, EB79/17, EB79/18 et EB79/19) (suite) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7•Г de l'ordre du jour (suite) 

Sir John REID note, à propos de la crise financière que connaît l'Organisation, que le 
non-respect par certains pays de leurs obligations financières envers l'OMS peut prendre quatre 
formes : ne pas payer du tout, payer avec retard, ne payer qu'en partie ou bien la conjonction 
des deux dernières méthodes. Dans le cas de pays pauvres qui ne peuvent faire face à leurs 
obligations, le Conseil exécutif et 1TAssemblée de la Santé ont depuis toujours fait preuve de 
tolérance et de compréhension. Or, plusieurs facteurs sont à l'origine de la crise financière 
actuelle. Des renseignements ont été donnés sur l'inflation, sur 1'augmentation des dépenses 
réglementaires et sur les fluctuations monétaires； récemment, il est apparu dans quelle mesure 
les problèmes de l'Organisation étaient dus au fait que des pays ne s'acquittaient pas de leurs 
obligations financières : le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contri-
butions et l'état des avances au fonds de roulement (document EB79/22)2 montre en effet qu'entre 
1977 et 1985 plus de 90 % des contributions avaient été reçues au 31 décembre, alors qu1 en 1986 
ce chiffre est tombé à 72 %• Le Directeur général a également fait observer que les vingt-cinq 
plus importants contributeurs versaient environ 90 % des revenus de l'Organisation et que tout 
retard dans le paiement de leurs contributions avait un effet disproportionné sur les finances 
et le programme de travail pour les autres Etats Membres. 

En principe, Sir John Reid approuve les réductions de programme provisoires pour 1986-1987 
ainsi que le plan d1 urgence pour 1988-1989, tels qu1 ils sont exposés dans le document EB79/4. ̂  
Néanmoins, la plupart des réductions en question portent sur le personnel； très peu de rensei-
gnements sont donnés sur la façon dont ces coupes affecteront les programmes. С 'est là un point 
important à prendre en compte pour juger des avantages ou des inconvénient s relatifs des réduc-
tions proposées, et le Conseil exécutif comme l'Assemblée de la Santé doivent être pleinement 
conscients de leurs incidences. Peut-être le Secrétariat voudra—t一il préciser les choses. Bien 
que le Directeur général se soit manifestement efforcé d'être impartial dans 11 examen des coupes 
à envisager, il serait souhaitable dTattendre que les programmes aient été examinés pour décider 
de telle ou telle réduction. Il est, par exemple, important de savoir s'il faut pratiquer des 
coupes majeures dans un programme donné pour en protéger d'autres. En tant que médecins, les 
membres du Conseil savent bien qu1il faut souvent envisager dans le long terme les questions de 
santé. Cela vaut également pour les questions budgétaires, comme M. Furth 1fa souligné dans 
son exposé très clair, qui a aidé à situer dans son contexte la question du relèvement des 
contributions. Chacun est bien sur concerné par l'ampleur éventuelle de cette augmentation. 

Depuis longtemps, il y a régulièrement au Conseil exécutif un débat sur l'utilisation des 
recettes occasionnelles pour compenser les effets des fluctuations monétaires. Sir John Reid, 
quant à lui, a toujours été en faveur d'une telle mesure. Etant donné 1Timportance des fluctua-
tions monétaires actuelles, des mesures exceptionnelles s 1 imposent - d1 autant plus que 11 Organi-
sât ion fait également face à une diminution substantielle des rentrées provenant des contribu-
tions des Etats Membres. Il est peu probable que qui que ce soit au Conseil affronte sereinement 

ï Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie II, annexe 1. 
? Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I, annexe 10. 



la nécessité d'envisager les mesures exposées dans les paragraphes 50 et 51 de l'introduction 
du Directeur général au projet de budget programme ； malheureusement, le Conseil n !a pas le choix 
et doit les approuver. Ce faisant, il acceptera bien entendu les assurances explicites données 
par le Directeur général dans le paragraphe 51 concernant 1'utilisation des US $47 millions de 
recettes occasionnelles. 

Sir John Reid croit comprendre qu'à moins que le déficit financier soit résorbé d'ici mai 
1988，les contributions des Etats Membres seront relevées de 31 % pour tout l'exercice 1988-1989. 
Il ressort clairement du document EB79/22 que cette très importante augmentation vient en grande 
partie de ce que certains pays n'ont pas versé les sommes dont ils sont redevables. Cela 
signifie donc que tous les pays qui ont loyalement versé leur contribution, y compris le 
Royaume-Uni, subventionnent en fait les coupables 一 situation monstrueusement injuste. Il faut 
certainement résoudre le problème non seulement en procédant à des coupes dans les programmes 
mais aussi en examinant au Conseil ce qui pourrait être fait pour persuader les Etats. Membres 
qui n'ont pas payé leur contribution de le faire et, en cas d'échec， les autres mesures qui 
pourraient être suggérées à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur 工 S A K O V , après avoir souligné 1fimportance de la distribution des documents 
budgétaires en temps opportun, rappelle que l'inflation， les fluctuations monétaires et le non-
paiement des sommes dues par un certain nombre d'Etats Membres sont autant de facteurs qui ont 
un impact négatif sur le budget et le programme de travail de l'OMS. Il est donc indispensable 
d'utiliser de façon optimale les ressources limitées de l'Organisation pour les activités pro-
grammatiques et de prendre des mesures pour éviter de relever les contributions des Etats 
Membres de façon disproportionnée par rapport aux avantages qu1 ils retirent de leur appartenance 
à 1'Organisation. On pourrait envisager de cesser de fournir un appui budgétaire à des actions 
qui n'entrent pas pleinement dans le cadre des fonctions et des objectifs de 1 *OMS et dont 
l'exécution au niveau des pays pourrait être assurée à 11aide dfautres sources de financement. 

Le Conseil exécutif devrait recommander à 1'Assemblée de la Santé que toutes les recettes 
occasionnelles disponibles soient utilisées pour financer le budget programme de 1988-1989 et 
lui recommander également d'approuver les propositions du Directeur général quant aux réductions 
dans 1'exécution du budget programme, eu égard aux observations précises formulées par les 
membres du Conseil. Si 1'application du plan du Directeur général devait s'avérer insuffisante, 
il faudrait alors envisager d'autres réductions de dépenses et 1'adoption de mesures plus radi-
cales , comme 1'ont dit certains membres du Conseil. Les efforts du Directeur général pour maî-
triser la croissance du budget ont déjà porté leurs fruits puisque le projet de budget programme 
pour 1988-1989 représente une diminution en termes réels. Le Professeur Isakov n'est pas opposé 
à la proposition visant à autoriser le Directeur général à utiliser les recettes occasionnelles 
accumulées jusqufen janvier 1987 pour faire face à titre provisoire aux effets défavorables des 
fluctuations monétaires. 

Des économies administratives ont fort judicieusement été faites dans la préparation du 
budget programme； toutefois, les réductions proposées ne sont pas toutes suffisamment justi-
fiées. Ainsi, il ne faudrait pas réduire 1'activité des comités d'experts ni des groupes de 
recherche. Ces derniers sont particulièrement importants car ils jettent les bases scientifiques 
des activités du programme de 1T0MS ainsi que de la prise des décisions dans ce domaine. La 
réduction substantielle du programme des publications est également préoccupante : il faut cer-
tainement développer l'information et non pas la réduire. Cela dit, on pourrait certainement 
envisager des moyens de restreindre les dépenses au titre de certains programmes pour lesquels 
on dispose de fonds provenant d'autres sources. Ainsi, une analyse plus serrée du programme 11 
(Promotion de la salubrité de l'environnement) pourrait faire apparaître la possibilité d'écono-
mies considérables. Il n 'est bien sûr pas question de nier 1T importance de ce programme, mais il 
faudrait choisir soigneusement les mesures ayant une incidence directe sur la santé, tandis que 
l'OMS pourrait cesser de financer les activités susceptibles d'être menée s avec l'aide d'autres 
organisations ou des autorités nationales. 

Le Dr GRECH dit que l'augmentation des coûts résultant de l'inflation et des fluctuations 
des taux de change n'a compté que pour 0,5 % de l'accroissement annuel depuis 1976. De plus, au 
cours des dix dernières années, 1'accroissement budgétaire total n'a été que de 4,2 %. En ce 
qui concerne les allocations budgétaires aux Régions, il y a effectivement eu une augmentation 
de 4,27 % en termes réels pour la Région européenne, mais cela est du en grande partie au 
transfert des fonds affectés à la santé des personnes âgées et à la prévention des accidents du 
niveau mondial et interrégional au niveau régional. Abstraction faite des activités mondiales 
ou interrégionales, с 'est dans la Région européenne que les augmentations dues à 11 inflation et 
les augmentations des dépenses réglementaires sont les plus faibles (4,56 %) et que les coûts 
dus aux ajustements monétaires sont les plus élevés (13,86 %). 

Notant les réductions dans 1'exécution du budget programme déjà opérées en 1986—1987 
et celles proposéees pour 1'exercice 1988-1989, le Dr Grech déclare que deux faits manifestes 



ressortent de 1f examen de la politique générale : tout dTabord, la situation financière, 
précaire en mars 1986, ne sT était pas modifiée ou avait même empiré en novembre 1986 au moment 
de l'examen, et deuxièmement, il n'y a pas d'autre solution que de réduire les activités si 
1 Ton ne veut pas arriver à la banqueroute. La question de savoir quelles sont les activités qui 
devraient être réduites ou complètement éliminées et quelles sont les mesures provisoires et 
conjoncturelles qui devraient être modifiées peut donner lieu à de très longues discussions. 
Par exemple, pour ce qui est de 1 'annexe du document 79/4 concernant les réductions des 
activités mondiales et interrégionales, il n'aurait pas, quant à lui, été favorable à une 
réduction aussi importante des fonds affectés au programme 4， et en particulier à la composante 
"recherche et développement à 11 appui des stratégies de la santé pour tous"; il aurait égale-
ment opté pour une réduction du nombre des numéros plutôt que pour une suspension pure et 
simple pendant deux ou trois ans de publications telles que la Chronique OMS et les Cahiers de 
Santé publique. Toutefois, une telle réallocation des priorités ne modifie pas le résultat 
final. Il faudrait garder la situation à 11 examen en permanence et faire preuve d'une certaine 
souplesse afin que les programmes de développement sanitaire national puissent être poursuivis 
dans toute la mesure possible. Le Dr Grech a également cru comprendre que les coupures budgé-
taires prévues pour 1'exercice 1988—1989 avaient été réparties entre les programmes mondiaux, 
interrégionaux et régionaux au prorata de leurs activités respectives, suivant les mêmes moda-
lités que pour 11 exercice 1986-1987. 

Il aimerait savoir quelles formes de consultations les Directeurs régionaux seraient 
censés engager avec les autorités des pays pour satisfaire aux objectifs financiers du plan 
d'urgence pour 1988-1989, et, dans 1'hypothèse où les deux projets de résolutions dont le Conseil 
est saisi (le projet de résolution portant ouverture de crédits figurant dans le budget pro-
gramme et celui proposé par le Directeur général sur la coopération eri matière de programmâtion-
budgétisation2) seraient approuvés par l'Assemblée de la Santé, où les problèmes financiers 
actuels de 11 Organisation deviendraient moins aigus d'ici à mai 1987 ou mai 1988, et où les 
déficits dans le versement des contributions des Etats Membres envisagés pour les exercices 
1986-1987 et 1988-1989 resteraient inchangés, si le Directeur général pourrait recommander de 
ne prélever qu'un maximum de US $37 millions sur les recettes occasionnelles pour contribuer 
au financement du budget ordinaire pour 1988-1989 au lieu des US $47 millions envisagés, 
puisqu'il est proposé d'affecter un montant additionnel de US $10 millions au financement du 
budget de 1986-1987. 

Le Dr SONG Yunfu se déclare vivement préoccupé par les coupures budgétaires pour les exer-
cices 1986-1987 et 1988-1989. La crise à laquelle est confrontée l'Organisation est extrêmement 
grave et le problème devrait être résolu de deux manières. 

Premièrement, une gestion plus économique et des réformes financières sont nécessaires. Il 
faut supprimer les réunions et la documentât ion inutiles. Le Directeur général a déjà fait des 
efforts louables pour accroître l'efficacité et résoudre la crise financière de l'Organisation 
de manière que les effets se fassent sentir le moins possible sur les activités au niveau 
des pays. 

Deuxièmement, il faut être conscient du fait que les mesures prises par le Directeur 
général ne constituent qu'une solution partielle. Il y a un proverbe chinois qui dit que même 
une excellente maîtresse de maison ne peut préparer un repas sans riz. Tous les Etats Membres 
doivent se rendre compte que s1 ils veulent profiter des services fournis par l'OMS, ils doivent 
s'acquitter de leurs obligations envers 1'Organisation. Evidemment, les situations varient d'un 
pays à 1'autre； les pays pauvres ont des difficultés à payer leurs contributions. Toutefois, 
dans le défaut de paiement, d'autres facteurs entrent en jeu. Les Etats Membres ne peuvent 
imposer individuellement leur volonté à d'autres Etats Membres et ne doivent pas agir unilaté-
ralement dans une organisation internationale. Il faut donc vivement espérer que le Directeur 
général invitera instamment les Etats Membres qui n 'ont pas honoré leurs engagements financiers 
à prendre dûment en considération 11 intérêt général du monde entier et à payer leur dû. C'est 
là la solution fondamentale à la crise financière de l'OMS, et ce n 'est que dans cette mesure 
que les programmes qui ont été convenus collectivement pourront être mis en oeuvre. 

Le Dr HAPSARA. voudrait avoir un complément d1 information sur le total des ressources 
attendues des "Autres fonds" mentionnés dans le tableau de la page 33 du document budgétaire. 
Notant que 1 !on prévoit une réduction de ce montant, qui tomberait de 95，7 % à 75,7 % du 
budget ordinaire, il demande quelles seraient les possibilités d'accroître les ressources pro-
venant des "Autres fonds", notamment au bénéfice du programme 6 (Information du public et édu-
cation pour la santé). Il demande aussi pourquoi l'allocation pour la Région de 1'Asie du Sud-
Est est réduite de US $106 200 pour l'exercice 1988-1989， comme 1'indique le tableau de la 
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page 7 concernant l'étape 3, et si les réductions provisoires et conjoncturelles proposées pour 
le programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances) qui sont indiquées 
dans 11 annexe 31du document EB79/4 ne risquent pas de porter atteinte à des activités fondamen-
tales essentielles pour la coopération technique. 

Le Professeur STEINBACH note que le Conseil est confronté à une augmentation nominale 
substantielle du budget et à une augmentation encore plus grande des contributions dues par les 
Etats Membres. Il a été impressionné par les commentaires de M. Furth, Sous-Directeur général, 
concernant ces chiffres. Il se demande cependant si l'on ne pourrait pas réduire le montant des 
contributions en utilisant les recettes occasionnelles comme on l'a déjà fait dans le passé. 
Il lui est difficile d1accepter les propositions du Directeur général selon lesquelles on 
renoncerait à la procédure habituelle de façon à pouvoir combler un déficit prévisible de plus 
de US $50 millions dans le versement des contributions. 

Notant les décisions prises par 1'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1986， 

et en particulier certaines mesures d'économie concernant les pensions, il se demande, étant 
donné que 11 OMS applique le régime commun, si ces mesures ne pourraient pas entraîner une 
réduction du niveau du budget. 

Le Professeur GIRARD estime, comme M, Boyer, que le Secrétariat devrait fournir davantage 
de précisions et d'éclaircissements sur certains points, tels que 11 augmentation prévue du 
nombre de postes à 1'OMS, ceci dans un souci de transparence accrue du fonctionnement de 1'Orga-
nisation, et non pour remettre en cause le projet de budget programme qui, dans son ensemble, 
lui paraît satisfaisant. 

La chose importante n'est pas tant l'ampleur des fluctuations des taux de change que le 
fait que certains Etats Membres, pour des raisons qui leur sont propres, ne tiennent pas leurs 
engagements internationaux, et que la défaillance de l'un d'eux en particulier fait peser une 
menace sans précédent sur 11 Organisation. Il est essentiel, en conséquence, de trouver ensemble 
les moyens de faire face à ce problème. 

En dépit de la présentation très claire de M. Furth, les propositions formulées ne 
paraissent pas élucider totalement certains points. Par exemple, dans quelles conditions et 
dans quels délais le fonds de roulement auquel on aura recours dans un premier temps pour 
remédier à la diminution des contributions reçues sera•—t-il reconstitué ？ Deuxièmement, quel 
sera le solde estimatif du compte pour les recettes occasionnelles au 31 décembre 1987 compte 
tenu des rentrées prévisibles pour 11 année 1987 ？ Troisièmement, comment s'analyse juridique-
ment ce recours aux recettes occasionnelles； s1 agit-il d'une avance des Etats Membres à 
l'Organisation ？ 

La France nfentend pas se substituer à la défaillance dfautrui. Il serait pour tout dire 
inacceptable que les bons payeurs soient pénalisés par les mauvais. C'est là un principe qui 
déterminera la position que le Professeur Girard adoptera le moment venu sur les propositions 
du Directeur général. 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, dit qu'il appuie pleinement les réduc-
tions proposées par le Directeur général dans son rapport concernant 丄 e s réductions dans 
1'exécution du budget programme en 1986-1987 et en 1988-1989. 

Il estime lui aussi qu'un accroissement de 31 % des contributions pour la période 
biennale 1988-1989 sera difficile à accepter. Il serait par ailleurs assez hasardeux de compter 
sur les recettes occasionnelles pour contribuer à réduire la charge des contributions dues par 
les Etats Membres car, dans 1'hypothèse où certains Etats Membres omettraient encore de payer 
intégralement leurs contributions, 11 Organisation se trouverait saris recours pour faire face 
au déficit qui en résulterait et ne pourrait plus honorer ses engagements financiers. Il faut 
réserver les recettes occasionnelles pour faire face aux fluctuations des taux de change, à des 
déficits éventuels au cours de la prochaine période biennale ou à des cas d'urgence, et seule-
ment après que les contributions auront été payées aux taux fixés, conformément aux recomman-
dations du Directeur général. Les contributions dues par les Etats Membres pourraient être 
réduites en fonction des possibilités de trouver d'autres moyens de financement ou d'opérer 
de manière sélective de nouvelles coupes dans certaines activités programmatiques de moindre 
priorité. 

La mesure la plus importante, qui a déjà été proposée par les précédents orateurs, est de 
lancer un appel aux Etats Membres qui ont un retard dans le versement de leur contribution ou 
qui n 'ont pas encore commencé à la payer, afin de pouvoir faire face convenablement et effica-
cement à la situation. 

M. McKAY demande quelles sont les mesures qui ont été prises pour presser les pays qui ont 
un retard dans le versement de leur contribution de combler leur déficit et comment le Secré-
tariat a réagi à la suggestion que l'OMS fasse appel à d'autres sources de financement. 

Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie II, annexe 1, appendice 3. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il ne peut qu'être stupéfait d'une telle discussion après 
l'appui exprimé un peu plus tot à l'OMS, les orateurs ayant alors déclaré que l'Organisation 
ne faisait pas l'objet d'une crise de confiance. S'il n'y avait pas eu un concours de circons-
tances créé par des fluctuations monétaires extrêmes, un manquement à leurs obligations de la 
part d'Etats Membres en me sure de payer et une tension considérable du climat politique concer-
nant tout ce qui a trait au développement, le budget aurait été acclamé par le Conseil comme un 
budget maintenu au niveau le plus faible en termes d'augmentations de coûts et autres facteurs. 
Mais, au lieu de cela, une voix s'est élevée hier pour menacer le Conseil d'une monumentale 
crise de confiance si des mesures énergiques n'étaient pas prises pour modifier l'effet des 
propositions du budget programme sur les contributions fixées pour les Etats Membres à 11OMS. 

En outre, un membre du Conseil a laissé entendre que le Directeur général avait procédé 
de façon quelque peu frauduleuse à 1'application de la résolution WHA29.48, alors que cette 
application a en fait conduit à la suppression de 370 postes au sein de l'Organisation au cours 
de la période 1978-1981 , au Siège pour la plupart d'entre eux, et permis un transfert réel de 
centaines de millions de dollars aux activités dans les Etats Membres. Par ailleurs, en 1986 
et 1987， de nombreux programmes de 1T0MS ont dû subir 1feffet préjudiciable de la réduction de 
US $35 millions dans 1'exécution du budget programme, dont les répercussions ne manqueront 
pas de se faire sentir dans bien des Etats Membres. En 1988 et 1989，il y aura d'autres réduc-
tions dans 1 'exécution du budget programme, s 1 élevant à US $50 millions. 

Il importe d'être clair quant à ce qui s1 est réellement passé, au moment où 1 Ton essaie 
de transformer la situation en une attaque contre l'OMS et d‘innocenter les mauvais payeurs. 
Le Directeur général rappelle que les organisations internationales se sont trouvées face à 
ce que l'on pourrait appeler une situation de catastrophe. Contrairement à d'autres organismes 
qui ont joué cette carte pour se dédouaner, l'OMS a jugé cette attitude inopportune et a donc 
prévu les conséquences de la situation bien à l'avance. Certes，son attitude a été critiquée 
par d'autres au sein du système des Nations Unies, 1fargument étant qu'elle ferait ainsi la part 
belle aux Etats Membres et leur permettrait de rester dans la voie dans laquelle ils s'étaient 
engagés. 

Ainsi, l'OMS a transformé une situation de catastrophe en une situation de crise financière, 
ce qui 1 fa amenée à essayer de trouver US $35 millions pour 1986-1987 et US $50 millions pour 
1988-1989，portant un coup à de nombreux domaines dans lesquels 1fexécution du programme 
souffrira sans aucun doute, à moyen et à long terme, sans que rien ne le justifie. A titre 
d'exemple, les activités dans le domaine de la nutrition ont été diminuées de moitié. A l'éton-
nement du Directeur général, on suggère maintenant que 1'OMS procède à de nouvelles réductions. 
Cette idée lui paraît totalement déraisonnable. On pourrait pousser le processus jusqu'à 
l'absurde， jusqu'au néant, ce qui mettrait carrément fin à 11OMS. Les Etats Membres verraient 
alors les conséquences. La suggestion est d'autant plus surprenante qu'aucun expert ayant visité 
le Siège, et particulièrement ceux des Etats-Unis d'Amérique, n'a manqué d'exprimer sa surprise 
devant la pénurie de personnel dans plusieurs secteurs spécialisés car, en conséquence de la 
résolution WHA29.48, la plupart des programmes ont été réduits à 1 'état de squelette. Malgré 
cela, 11 OMS non seulement a pu poursuivre son programme mais, au cours de la dernière décennie, 
s'est dotée de quelque 13 ou 14 nouveaux programmes grâce à 1 'appui considérable de ressources 
extrabudgétaires, aux ressources du programme du Directeur général pour le développement et à 
la mobilisation de la confiance des donateurs. 

Les remarques antérieures du Directeur général sur les graves difficultés que connaît 1'OMS 
en raison des réductions prévues dans l'exécution du budget programme n'ont guère suscité de 
sympathie. Sir John Reid a insisté sur la nécessité de prendre une décision quant à la meilleure 
manière de faire face à la situation. Pour sa part, le Directeur général a pensé à une séance 
privée du Conseil, mais la question ayant été soulevée, il fera connaître sa position maintenant. 

Il serait tout à fait prêt à dégager immédiatement la totalité des recettes occasionnelles, 
pour autant que les membres du Conseil soient collectivement d'accord avec lui sur certains 
postulats fondamentaux, à savoir qu'une partie au moins des pays les plus riches du monde se 
sentent liés par leurs obligations conventionnelles. Toutefois, il faut garder présent à 
l'esprit le fait que l'Organisation a reçu environ US $7 millions, soit environ 10 % des 
US $63 millions représentant la contribution fixée pour un certain pays pour 1986. Quiconque 
connaît la gestion comprendra qu1 il est impossible de ne pas tenir compte de ce phénomène. Néan-
moins , n 'ayant rien reçu par écrit, sa propre interprétation politique de la situation et sa 
confiance dans ce pays sont telles que, personnellement, il ne doute pas un instant que ce pays 
honore ses obligations; il pense que ce sera chose faite fin 1987. S1 il y avait accord sur ce 
postulat, le Directeur général serait prêt à dégager les recettes occasionnelles, à la condi-
tion supplémentaire que l'OMS étudie la situation pour s'assurer qu'il n fy aurait aucun risque 
d'entrer dans une crise de liquidités et d'avoir à licencier du personnel au cours des mois 



suivants. Les détails de cette procédure d'emprunt pourraient être étudiés. Le Conseil juge 
peut-être le Directeur général indûment pessimiste, encore que les événements aient témoigné de 
son optimisme par le passé. S'engager dans cette voie est donc une réelle possibilité si le 
Conseil et le Directeur général en décident collectivement. 

Si la situâtion de catastrophe persistait et s1 il n'y avait aucune amélioration en ce qui 
concerne les arriérés de contributions fin 1987, le Directeur général serait obligé d'attirer 
1'attention du Conseil sur la situation en 1988 et éventuellement de présenter un budget supplé-
mentaire à soumettre à 1'Assemblée de la Santé cette même année. Il est certain que le Conseil 
admettra que le Directeur général ne peut pas prendre entièrement seul une décision de cette 
ampleur, car elle suppose que 1'on prévoie 1'évolution des événements. 

Il souligne, en ce qui concerne le projet de plans d'urgence, qu'ayant gelé une somme de 
US $35 millions en 1986-1987， on pourrait disposer d'un excédent équivalent si les Etats Membres 
versaient la totalité de leurs contributions, car cette somme pourrait être reversée aux recettes 
occasionnelles et servir à financer le budget pour 1988-1989 ainsi que les budgets suivants. En 
outre, si l'on pense que l'Organisation peut continuer à réduire ses activités, il pourrait même être 
demandé au Directeur général de continuer d 1 appliquer le projet de plan d'urgence pour 1988-1989 , 
ce qui signifierait pareillement, à condition que tous les pays se soient acquittés de leurs 
obligations conventionnelles, qu'une somme de US $50 millions deviendrait disponible pour 
financer de futurs budgets programmes. On parviendrait ainsi véritablement à une extraordinaire 
croissance zéro et même moins que zéro. Si ces réductions dans l'exécution du budget programme 
devaient être réalisées, elles occasionneraient sans aucun doute beaucoup de souffrance et le 
Directeur général juge regrettable que l'on traite la souffrance de façon si cavalière. 

Si tous les facteurs qu1 il a mentionnés au début de son exposé n1 étaient pas réunis，cer-
taines remarques faites au cours du débat, qui ne sont justes ni pour le Conseil ni pour 1'Orga-
nisation, n'auraient peut-être pas été formulées. Naturellement, il s'agit là d'un aspect de la 
démocratie； mais il est important de rappeler que le Conseil est formé d'experts de la santé et 
non pas d'hommes politiques, fait qu'il convient de garder présent à l'esprit au cours de la 
discussion pour ne pas dénaturer 1'Organisation. En fait, les manières dont on pourrait encore 
améliorer l'Organisation font l'objet de 1'introduction du Directeur général au projet de 
budget programme. 

Il souligne à quel point l'OMS est une organisation ouverte et démocratique. S1 il est 
possible d'en critiquer la gestion - et il a été le premier à le faire dans son introduction 
écrite 一 jamais on ne pourra accuser 1f0MS de garder des informations secrètes. Le Secré-
tariat est toujours prêt à fournir toutes les informations que lui demandent les Etats Membres 
et jamais il n'y a eu de tentative délibérée de les manipuler ou les induire en erreur. Il est 
essentiel que les pays sachent que dans leur Organisation toutes les portes leur sont ouvertes et 
qu'ils assument aussi la responsabilité de son administration• 

Pour ce qui est des plans d'urgence eux-mêmes, le Directeur général fait observer qu1 ils ne 
peuvent être 1'idéal puisqu'ils sont nés de la gestion d'une crise. En conséquence, il estime 
que le Conseil devrait continuer pendant l'année, par 1 'entremise de son Comité du Programme, 
d'examiner ces plans d'urgence et de les améliorer si nécessaire. Naturellement, toutes les 
observations du Conseil seront totalement prises en compte. Le Directeur général souligne le 
fait qu'au fil des ans, toutes les occasions ont été offertes au Conseil pour mettre en place 
des mécanismes destinés à rendre les budgets programmes encore plus transparents. Il rappelle 
le cas, il y a quelques armées, d'un grand pays ayant suggéré une procédure pour obtenir 
1'approbation de 1'Assemblée de la Santé sur le niveau réel souhaitable du budget programme 
pour chaque exercice. Or, bien que le Secrétariat se soit déclaré d'accord et ait préparé la 
documentation requise, ce pays a ensuite décidé quf il serait préférable d1abandonner cette 
suggestion, car il était possible que l'Assemblée de la Santé recommande des augmentations. 
Il ne s1 agit là que d'un exemple de 11 empressement inlassable du Secrétariat à écouter les 
Etats Membres. 

Le Directeur général exprime son intention de s'efforcer de poursuivre 1'activité de 1T0MS 
dans un esprit de coopération et dans le consensus. Toutefois, si la chose était possible, il 
serait très important d'éviter les insinuations. Le Secrétariat trouve les questions, aussi 
nombreuses et inquisitrices soient-elles, tout comme les critiques, parfaitement acceptables, 
mais les insinuations sont une autre affaire car il est difficile pour les Etats Membres de se 
rendre compte de ce qu'elles dissimulent et il n'est donc pas aisé de conserver 1'équilibre 
souhaité quelle que soit la situation. 

Le Directeur général est prêt à s'associer jusqu'au bout aux profondes préoccupations du 
Conseil et il suggère la possibilité d'une séance privée dans le but de trouver la meilleure 
façon de faire face à la situation, si le Conseil le souhaite. 



M. FURTH (Sous-Directeur général), se référant aux commentaires du Dr Larivière, qui 
voulait savoir dans quelle mesure le Secrétariat avait obéi à la résolution WHA29.48 et en 
particulier si la réduction des crédits alloués aux niveaux mondial et régional et le transfert 
des montants en cause à des activités de coopération technique, surtout au niveau des pays , 
étaient dus uniquement aux fluctuations monétaires ou s1 il s1 agissait de réductions ou de 
transferts réels, rappelle aux membres du Conseil que celui-ci a été prié de surveiller très 
attentivement la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48 en termes réels. Le dernier exercice 
de surveillance a été effectué par le Comité du Programme, et le Conseil exécutif a noté le 
rapport de celui-ci (document EB65/7) en janvier 1980• Les conclusions du rapport devraient 
dissiper les doutes du Dr Larivière. Dans la résolution WHA29.48, le Directeur général avait 
été prié de réorienter l'activité de l'Organisation en vue de faire en sorte que les affecta-
tions de crédits du budget programme ordinaire pour la coopération technique et la prestation 
de services représentent en 1980 au moins 60 % du total en termes réels. Le Directeur général a 
réagi en élaborant une stratégie pour les exercices 1978-1979 et 1980-1981 afin de libérer des 
ressources du budget ordinaire au Siège et dans les bureaux régionaux et de les transférer à des 
activités de coopération technique. Il a été proposé de mesurer l'étendue de ce transfert de 
ressources en 1978-1981 compte tenu du niveau du budget en 1977 et sur la base des coûts de 1977, 
afin de déterminer si l'objectif de 60 % pour la coopération technique avait été atteint en termes 
réels, sans ajustement tenant compte des augmentations de coût et des fluctuations des taux de 
change . En mai 1977,dans sa résolution WHA30 .30, l'Assemblée de la Santé a approuvé la stratégie pro-
posée par le Directeur général en matière de budget programme et affirmé que celle-ci four-
nissait une base pour appliquer pleinement les directives énoncées dans les résolutions WHA28.75, 
WHA28.76 et WHA29.48 concernant les principes directeurs du budget programme. Au paragraphe 70 
de son rapport, le Comité du Programme a conclu que la stratégie en matière de budget programme 
avait été entièrement mise en oeuvre au cours de l'exercice 1978-1979 et dans le budget 
programme pour 1980-1981. La réduction échelonnée des postes réguliers financés sur le budget 
ordinaire, en particulier au Siège, a affecté au total 370 postes, supprimés pendant la période 
1978-1981 . La réduction des dépenses de personnel, la rationalisation des opérations et l'abandon 
progressif des projets et des activités qui ont cessé d1 être utiles ont libéré un montant total 
cumulatif de US $43 264 880 susceptible d'être consacré, à de nouvelles activités de coopération 
technique ou à un accroissement de ces activités de 1978 à 1981. 

Le Dr Larivière a déclaré qu'une augmentation de 31,44 % des contributions était un choc 
pour le système financier de n1 importe quel gouvernement，ce à quoi M. Boyer a ajouté que le choc 
était encore bien plus grand pour les pays qui devaient verser leur contribution dans leur 
monnaie. Il est vrai que certains pays ont vu la valeur de leur monnaie diminuer par rapport au 
dollar des Etats-Unis, ce qui s'est traduit par une augmentation parfois considérable de leur 
contribution en monnaie locale. Par contre, la contribution d'autres pays, et en particulier de 
certains des plus importants contributeurs, n'a pas augmenté en monnaie locale. On a comparé le 
montant des contributions en dollars des Etats-Unis et en monnaies locales des pays versant une 
contribution supérieure à 1 % qui, à part les Etats-Unis d'Amérique, sont au nombre de quinze. 
Neuf d'entre eux verront leur contribution en monnaie locale sensiblement réduite par rapport à 
l'exercice actuel; trois enregistreront une augmentation inférieure au chiffre moyen de 31,44 % 
et trois seulement subiront une augmentation supérieure à ce chiffre. Par exemple, le principal 
contributeur après les Etats-Unis d'Amérique, с'est-à-dire le Japon, verra sa contribution 
augmenter de 34，56 %, soit US $17,7 millions, par rapport au précédent exercice. Pourtant, en 
mai 1985， date à laquelle le budget programme de 1 986-1987 a été adopté, le taux de change était 
à 250 yens pour un dollar, alors qu'aujourd'hui il se situe à 160 yens pour un dollar. Cela 
signifie qu'en yens, la contribution du Japon pour 1986-1987 s'élevait à 12,7 milliards, alors 
qu'en 1988-1989, malgré une augmentation de sa contribution en dollars des Etats-Unis, elle ne 
s1 élévera qu'à 11 milliards. En monnaie japonaise, il y a donc une diminution de 13,83 % de la 
contribution de ce pays dTun exercice à l'autre. D'autres pays ont enregistré des réductions 
encore plus fortes, qui risquent d'être accentuées d'ici l'Assemblée de la Santé en mai 1987 si 
le dollar des Etats-Unis continue de baisser par rapport à leur monnaie. 

Certains orateurs ont recommandé que la totalité des US $47 millions de recettes occasionnelles 
disponibles au 31 décembre 1986 soient utilisées pour permettre de réduire les contributions 
pour 1988-1989. M. Furth voudrait expliquer pourquoi cela serait extrêmement risqué à l'heure 
actuelle. La crise financière est principalement due au fait qu'un pays, le plus important 
contributeur, n’a pas versé sa contribution. Le montant total de la contribution de ce pays 
pour 1986-1987 s'élève à US $125 millions 一 tous les chiffres cités étant arrondis pour 
simplifier. Sur ce montant, ce pays a jusqu'à présent acquitté - tout à fait à la fin de 1986 -
US $10 millions, dont 3 millions ont été versés au compte pour les recettes occasionnelles au 
titre des arriérés pour 1985 et ne peuvent donc pas être utilisés pour financer le budget. 



pour 1986-1987. Il reste donc un montant de US $7 millions pour financer ce budget sur un 
total de US $125 millions. Ce pays a fait savoir verbalement qu'un montant additionnel de 
US $36 millions pourrait être versé après le 1 e r octobre 1987. Si tel était le cas, ce pays 
aurait donc acquitté US $43 millions à la fin de 1987 et à cette même date le solde non versé 
s1 élèverait à US $82 millions. Compte tenu des réductions d'un montant de US $35 millions 
prévues par le Directeur général dans 1'exécution du programme et qui viendraient en déduction 
de ce déficit, il resterait encore à combler un déficit de US $47 millions. Si la situation 
se présentait de cette façon, comment donc le Directeur général pourrait-il continuer à exé-
cuter le programme cette armée sans avoir recours aux recettes occasionnelles ？ Il est évident 
que, dans ces conditions, il ne pourrait y avoir aucune affectation de recettes occasionnelles, et 
cela même en mai 1988, en vue de réduire les contributions pour 1988-1989. 

Mais 1'on peut envisager un autre scénario, et supposer que sur les US $125 millions que 
ce même pays doit verser, US $46 millions seront versés pour 1987 et US $43 mill ions pour 
1986, soit un total de US $89 millions, moyennant quoi il subsisterait un déficit de US $36 
millions• Dans ce cas, compte tenu des réductions de US $35 mill ions effectuées par le Direc-
teur général en 1986-1987, le déficit serait pratiquement couvert. Ce pays serait loin de 
s'être acquitté de la totalité de sa contribution, mais le Directeur général pourrait alors 
recommander 1faffectation des US $47 millions de recettes occasionnelles pour aider à financer 
le budget de 1988-1989， surtout s'il était assuré que le pays en question continuerait de 
verser sinon toute sa contribution pour 1988-1989, du moins une grande partie de celle-ci. 

Le chiffre de US $47 millions à imputer sur les recettes occasionnelles que M. Furth a 
cité dans sa première hypothèse n'est peut être pas tout à fait correct si 1'on tient compte 
du fonds de roulement, auquel on aura d'abord recours avant de se résoudre à emprunter au 
compte pour les recettes occasionnelles. Cependant, le fonds de roulement ne représente que 
US $11 millions, ce qui est relativement peu compte tenu des montants considérables qui sont 
en jeu. 

Certains orateurs se sont prononcés contre un prélèvement supplémentaire de US $10 mil-
lions sur les recettes occasionnelles parce qu1 ils avaient l'impression que ce montant vien-
drait en déduction des US $47 millions de recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 
1986 et que, lorsque l'on voudrait utiliser ces recettes occasionnelles pour aider à réduire 
les contributions pour 1988-1989, il n'y aurait plus que US $37 millions de disponibles. 
M. Furth voudrait dissiper ces doutes. Le Directeur général s Test déclaré prêt à affecter un 
montant de US $47 millions de recettes occasionnelles. L1OMS devrait pouvoir compter sur envi-
ron US $20 millions supplémentaires de recettes occasionnelles en 1987， surtout si les autres 
Etats Membres continuent de verser leurs contributions suffisamment tôt dans 11 année； US $20 
millions est une estimation raisonnable pour autant qu1 il n'y ait pas de nouvelle baisse 
importante des taux d1 intérêt. D 1 autre part, sans prélèvement sur les recettes occasionnelles, 
comment X'OMS pourrait-elle continuer à fonctionner jusqu'à la fin de 1'année ？ Le dollar 
continue à baisser et les US $10 millions demandés par le Directeur général ne seront certai-
nement pas suffisants pour couvrir le déficit du à cette baisse. Des montants considérables 
seront nécessaires pour absorber les coûts. Sans ce prélèvement supplémentaire, on voit mal 
comment 1T0HS pourrait remplir ses obligations. 

Se référant à l'étape 2 (page 6 du document budgétaire) et à 1'objection formulée par 
M. Boyer au fait que les chiffres relatifs aux activités de pays et aux activités régionales 
et interpays ne sont que des évaluations approximatives (note 2) au bas de la page), 
M. Furth précise que jusqu'à présent ces chiffres ne figuraient pas dans le cadre analytique 
pour 1'analyse budgétaire et que ces indications ont été portées uniquement en raison de 
11 insistance de M. Boyer lui-même, alors que M. Furth et les spécialistes du budget hésitaient 
à faire figurer dans le budget des chiffres qui, forcément, ne sont pas aussi précis que les 
autres chiffres du budget. Il ne peut en effet s'agir que d'évaluations "approximatives", 
comme il ressort d1 ailleurs des dispositions de la résolution WHA30.23 concernant l'élaboration 
des budgets programmes au niveau des pays qui sont citées à la page 527 du document du budget. 
Ces procédures - en vigueur depuis 10 ans 一 ont fait que les budgets programmes de 11 OMS au 
niveau des pays sont désormais élaborés sous forme de programmes généraux plutôt que de 
projets particuliers ou de prévisions détaillées d1 activités, lesquels sont formulés beaucoup 
plus tard. Au stade actuel de la programmation, on ne sait pas avec précision quels seront les 
objets de dépenses (nombre de postes, cours, matériel, etc.) au niveau des pays； il est donc 
impossible d1 appliquer les procédures normales (définies sous "Calcul des prévisions11 au para-
graphe 7, page 532 du document du budget) pour calculer les augment at ions et diminutions 
réelles. Cependant, il existe une méthode valable pour arriver à une estimation raisonnable, 
bien quTapproximative, de la part de 11 augmentation d'un chiffre de planification par pays ou 
interpays qui représente une augmentation réelle et de la part qui représente une augmentation 



de coût； cette méthode repose sur les coûts moyens pour l'exercice considéré de différents 
éléments, sur l'expérience des bureaux régionaux en ce qui concerne les précédentes augmenta-
tions de coûts dans les pays et sur les meilleurs renseignements disponibles et les prévisions 
régionales concernant les tendances inflationnistes et les fluctuations monétaires. C'est pour 
la même raison qu'il n Ta pas été possible pour 11 étape 13 (Augmentations budgétaires par 
grande rubrique de dépenses) (page 13)， de faire figurer les grandes rubriques de dépenses pour 
les activités de pays et interpays, étant donné que 11 essentiel de 1Tinformation nécessaire 
n 'est pas disponible à l'heure actuelle. A l'objection selon laquelle il risque donc d'être 
difficile aux membres du Conseil de déterminer si les montants prévus sont appropriés, M. Furth 
répond qu ' il est à souhaiter que le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé ne se 
fassent pas une opinion sur la question sur la base des objets de dépenses mais plutôt qu'ils 
se demandent si les programmes de pays et interpays permettent d1 atteindre les objectifs sani-
taires nationaux et les priorités fixés par 1'Assemblée de la Santé. Si le Conseil estime qu'il 
est absolument essentiel qu'il soit informé des objets de dépenses au stade actuel, il faudra 
revenir à la procédure adoptée jusqu Ten 1977, с 'est-à-dire faire marche arrière, ce qui ne 
serait pas très correct vis-à-vis des gouvernements. Il en résulterait non plus un budget fan-
tome mais un budget fictif, comme cela a été le cas par le passé, lorsque le Commissaire aux 
Comptes, examinant le budget dTune Région, dans lequel tous les détails avaient été prévus, 
avait estimé que plus de 60 % du budget était fictif, étant donné que les priorités et les 
circonstances avaient changé dans l'intervalle de 3 à 4 ans qui s'était écoulé entre le moment 
où le budget avait été établi au niveau du pays et son exécution. 

La note 2) au tableau concernant 1'étape 5 (Ressources en personnel dans les bureaux 
établis, page 8 du document budgétaire) à laquelle s'est référé M. Boyer précise que le nombre 
de postes indiqués pour 1986-1987 représente une augmentation de 86 postes par rapport au budget 
programme pour 1986-1987. S'il est facile de donner des chiffres exacts en ce qui concerne le 
nombre total de postes dans les bureaux établis (Siège, bureaux régionaux et bureaux des repré-
sentants OMS), pour les raisons que l'on vient dT indiquer, il est plus difficile de donner une 
estimation du nombre futur de postes dans les projets de pays et interpays. La note au tableau 
concerne un certain nombre de postes au titre d1 activités interpays déjà existants qui, par le 
passé, n'apparaissaient pas comme tels dans le budget alors que des prévisions budgétaires rela-
tives à ces postes y figuraient. Mais étant donné que ces postes sont des postes de longue 
durée établis dans les bureaux régionaux, il a été décidé, pour des raisons de transparence 
budgétaire, que tous les postes établis dans les bureaux régionaux, qu'ils soient ou non 
classés sous cette appellation, devraient figurer sous la rubrique "bureaux établis". En consé-
quence ,ces postes figurent désormais sous cette rubrique, aussi bien pour 1986-1987 que 
1988-1989. 

M. Boyer a aussi fait allusion au tableau commençant à la page 492 concernant de nouveaux 
postes de représentants de 11 OMS et en particulier au nombre de postes nouveaux (par exemple, 
secrétaires, chauffeurs et assistants d'administration) dans les bureaux des représentants 
de 1TOMS； il a contesté l'opportunité de créer un si grand nombre de postes nouveaux en période 
d'austérité budgétaire. En fait, le Directeur général, dans ses orientations sur le budget 
programme destinées aux Directeurs régionaux, a souligné la nécessité d'améliorer le bilan de 
l'OMS dans les pays, notamment en créant de nouveaux postes de représentants de 1 f0MS dans 
certains pays ou groupes de pays ou en renforçant leur role. Les coûts estimatifs de ces 
bureaux doivent être identifiés séparément dans le cadre des chiffres indicatifs de planifica-
tion pour les pays. Les postes à créer étant des postes de coopération technique, aucune 
augmentation du budget ne sera nécessaire; ils résultent simplement d'une réaffectation des 
ressources dans le cadre du chiffre indicatif de planification pour les pays concernés. Les 
représentants de 11 OMS sont des conseillers en santé publique des gouvernements et la majorité 
des gouvernement s des pays en développement ont reconnu 11 importance de leur role. Dans 
certains cas, il ne s'agira pas de recruter des personnels supplémentaires mais de remplacer 
les coordonnâteurs nationaux qui, en Afrique, ont été supprimés. 

Des préoccupations ont également été exprimées au sujet de la note 1) au bas de la page 498 
du document du budget qui indique qu fon comptait 1805 postes au titre des activités de pays et 
interpays non inclus dans les chiffres donnés dans la présentation du budget ordinaire. Là 
encore, si ces postes n'apparaissent pas, с1 est parce qu'ils ne se situent pas dans des bureaux 
établis ； le tableau ne couvre que les postes des "bureaux établis", alors que la note se réfère 
aux postes au titre de projets de pays et interpays, dont le nombre ne peut être déterminé 
pour l'avenir. S1 il est vrai qu 'on est à tout moment en mesure de fournir au Conseil un 
chiffre, le nombre de ces postes sera constamment en train de varier parce qu1 il s'agit souvent 
de postes de durée très limitée qui changent au gré des besoins des pays. 



M. Boyer a fait valoir que 1'augmentation de coût de 7，62 % due à 1'inflation pour 
l'exercice biennal équivaut à une augmentation de 7,62 % par année; M. Furth n'arrive pas pour 
sa part à suivre ce raisonnement• Il continue à penser que l'augmentation annuelle des coûts 
due à 1'inflation n'est que de 3,8 %. En ce qui concerne ce qui a été fait pour absorber ces 
augmentations de coût, pratiquement tout peut être considéré comme une absorption, vu l'augmentation 
extrêmement faible des coûts dus à 1 ' inflation et aux dépenses réglementaires. En fait, le taux 
d1 inflation global pour le budget n'est guère réaliste; rares sont les pays où l'OMS effectue 
dfimportantes dépenses et dont le taux d1 inflation n1est pas supérieur à 3,8 %. Par conséquent, 
en procédant à ces estimations, 1'OMS a pratiquement tout sous—budgétisé; par exemple, pour 
certains postes comme les contrats de recherche et les autres services contractuels aux niveaux 
mondial et régional, aucune augmentation de coût n'est prévue. Une grande partie des coûts 
additionnels nécessaires pour les consultants a été absorbée； ainsi, sous "Calcul des prévisions" 
il apparaît au paragraphe 22 (page 547 du document) que dès 1984-1985 les dépenses effectives 
étaient de US $5920 par consultant au niveau mondial, soit 6 % de plus que l'estimation de cout 
moyenne utilisée pour le budget 1 988-1 989 , qui il 'est que de US $5600. Il faudra par conséquent absorber 
au Siège quelque $300 000 ainsi que toute nouvelle augmentation de coût entre 1985 et 1989 
pour les seuls consultants. Dans les Régions, les coûts effectifs des consultants en 1984-
1985 sont presque identiques aux niveaux moyens utilisés pour 1988-1989 et, par conséquent, 
toute augmentation de coût entre 1985 et 1989 devra être absorbée par les Régions. 

Un autre facteur dont il nTa pas été tenu compte dans le budget est le coût additionnel 
estimatif de $300 000 qui résulterait de 1'application de nouveaux barèmes pour les indemnités 
versées à la cessation de service aux personnels du système des Nations Unies, recommandés par 
la Commission de la Fonction publique internationale. 

Un autre exemple intéressant l'absorption est celui des services communs du Bureau 
régional du Pacifique occidental. Ce Bureau a prévu une augmentation de 21 % pour 1988-1989 
au titre de ces services, mais parce qu1 il se ressent encore des effets du taux d1 inflation 
élevé (pratiquement 70 %) enregistré à Manille en 1984—1985, cette augmentation ne suffira pas 
et le Bureau régional devra par conséquent absorber une partie des coûts concernés. 

M. Furth peut assurer M. Boyer que le fait que trois des six bureaux régionaux présentent 
des augmentations de cout très similaires de l'ordre de 12,5 % est une pure coïncidence. Une 
collusion serait pratiquement impossible à cet égard car ces chiffres représentent des agrégats 
de milliers d?estimations de coûts différentes. Dans sa lettre d'orientation aux Directeurs 
régionaux, le Directeur général a souligné qu'il fallait résister à la tentation de "gonfler" 
les augmentations de coût simplement pour tirer le maximum des crédits. Toute tentative de ce 
genre irait à 11 encontre du but recherché vu 1fexamen approfondi des informations détaillées 
fournies au Conseil et à l'Assemblée de la Santé sur les facteurs sous-jacents et les hypothèses 
à la base des estimations de coût. M. Furth lui-même est convaincu que quand le Conseil les 
examinera plus en détail, les estimations des Directeurs régionaux apparaîtront en fait comme 
très modérées. 

M. Boyer a demandé une ventilation des renseignements fournis sur les augmentations de 
cout dues aux dépenses réglementaires et à 11 inflation. En fait, 1'augmentation due aux dépenses 
réglementaires est minime (0,23 % seulement) parce qu'aucun nouveau droit n'a été donné 
au personnel et que (comme on le voit à la page 534 du document) la budgétisation des dépenses de 
personnel a été fondée pour 1988-1989 pratiquement sur les mêmes échelons moyens du barème des 
traitements que pour l'exercice précédent. En d'autres termes, les estimations concernant les 
avancements dféchelon et les reclassements ont été très et peut-être même trop restrictives. On 
peut donc admettre que la quasi-totalité de 11 augmentation de coût de 7，62 % est due à 11 infla-
tion et que 1Taugmentation due aux dépenses réglementaires est nulle. 

Certains orateurs ont fait allusion au nouveau barème des rémunérât ions considérées aux fins 
de la pension. Il nTa pas été tenu compte de ce barème dans le projet de budget programme pour 1 988-
1989 puisqu'il n'a été adopté par 1TAssemblée générale qu'en décembre 1986. Df après les esti-
mations ,il entraînerait une réduction de coût de l'ordre de US $2 920 000, soit quelque 0,46 % 
du budget programme total. Si d1 ici mai prochain, le budget doit être accru pour aligner les 
taux de change budgétaires sur les taux de change du marché, il y aurait alors un facteur 
compensatoire de $2,9 millions qui pourrait être utilisé pour contrebalancer 11 augmentation 
probable. 

M. Boyer a instamment demandé qu'il soit tenu compte des priorités relatives dans 11 affec-
tation des crédits budgétaires aux programmes. S’il est juste de procéder ainsi, il ne faut pas 
oublier que pour une très grande part du budget, les priorités ne sont fixées ni par le 
Directeur général ni par les Directeurs régionaux, mais par les pays eux-mêmes. M. Furth croit 
savoir que M. Boyer a fondé sa comparaison sur des tableaux qui ne sont pas les bons； il a dit 
que. d'après le tableau de la page 30 du document, les prévisions pour le programme 3.2 (Processus 



gestionnaire pour le développement sanitaire national) et le programme 4 (Organisation de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) ont diminué. Il serait préférable de 
faire cette comparaison en se référant au tableau de la page 35. On constate alors par exemple 
pour le programme 3.2 une augmentation totale d1 un exercice à l'autre de 15,67 % et une augmen-
tation réelle de 7,22 %. De même, pour le programme 4, on constate une augmentation réelle de 
1,13 % et une augmentation totale de 13,48 %. Le SIDA est compris dans le programme 13.13 
(Autres maladies transmis s ib les) pour lequel le tableau de la page 38 du document montre quTon 
a prévu une augmentation réelle de près de US $3 millions, soit 31 ,81 % ， et une augmentation 
totale de près de 50 %. 

Sir John Reid a demandé que soient examinées les incidences pour les programmes des réduc-
tions proposées dans le plan d'urgence. M. Furth suggère que la meilleure solution serait de 
procéder programme par programme au moment de 11 examen des différents programmes par le Conseil. 

Le Dr Grech a demandé quelles formes de consultations seraient engagées avec les autorités 
nationales pour assurer les réductions dans 1'exécution du budget programme. Pour 1986-1987, 
la plupart des autorités nationales, sinon toutes, auront déjà été informées quelles 
disposeront d'une allocation de planification de pays réduite et ainsi le processus de repro-
grammât ion pour 1986-1987 aura déjà commencé. LTexercice concernant 1988—1989 commencera 
probablement bientôt； 1Tun ou 1'autre des Directeurs régionaux pourra peut-être fournir des 
renseignements complémentaires. 

Le Dr Hapsara a demandé quelles étaient les chances dTobtenir des ressources extrabudgé-
taires en plus de celles visées à la page 33 du document. En fait, les chiffres mentionnés pour 
ces ressources pour 1988-1989 sont purement provisoires et les perspectives semblent excel-
lentes .L'expérience des quinze dernières années permet à M. Furth de dire avec certitude que 
d'ici 1988-1989 on observera une augmentation substantielle par rapport à 1Testimation très 
restrictive indiquée dans le document du budget. Fort heureusement, malgré la crise financière 
actuelle de 1 ’OMS, on n'a pas assisté à une réduction des versements de ressources 
extrabudgétaires reçus 一 ce serait plutôt le contraire. Toutefois, M. Furth nfest pas en mesure 
de donner d'indications précises quant aux programmes qui peuvent espérer bénéficier d'un finan-
cement extrabudgétaire supplémentaire； le Dr Hapsara pourra peut-être soulever cette question 
lors de 1 * examen des programmes visés. 

Le Dr Hapsara a également demandé quelle était la réduction réelle pour la Région de 1 ?Asie du 
Sud-Est. Pour cette Région, il s'agit d'une faible réduction qui a du être opérée en partie 
parce que l'augmentation des coûts à 11 échelon des pays a dépassé légèrement le maximum fixé 
par le Directeur général et que le Bureau régional a donc été contraint de la compenser partiel-
lement par une diminution réelle dans les activités régionales et interpays. La question de 
savoir dans quelle mesure la réduction proposée dans le document ЕВ79/gênerait 11 exécution du 
programme 3.1 pourra être débattue au moment de 1Texamen de ce programme. 

M. McKay a demandé quelles dispositions avaient été prises pour presser les Etats Membres 
qui n'ont pas encore rempli leurs obligations en matière de paiement des contributions de 
combler leur déficit. La procédure normale consistant à envoyer des lettres et des télégrammes 
a évidemment été appliquée et le Directeur général a pris diverses autres mesures à 11 égard du 
pays qui est la principale source des difficultés actuelles de l'OMS. Des contacts ont été pris 
au niveau le plus élevé et les amis de 1 *0MS dans ce pays ont également envoyé des lettres aux 
autorités. Le Directeur général a 11 intention de continuer à être très actif sur ce plan. 

Pour répondre à la question du Professeur Girard, il convient de préciser que 1f0MS devra 
sans doute opérer des prélèvements sur le fonds de roulement. Sans doute faudra-t-il aussi, 
après épuisement de ce fonds, commencer à prélever des fonds sur les recettes occasionnelles 
avant le 1 e r octobre 1987，mais, lorsque les contributions commenceront à arriver, elles servi-
ront à rembourser à la fois le compte pour les recettes occasionnelles et le fonds de roulement, 
conformément au Règlement financier. 

On ne peut pas dire qu1 il soit demandé aux "bons payeurs" de compenser les manques dus aux 
"mauvais payeurs11. Le Directeur général a pris des dispositions pour constituer un excédent dans 
le budget de 1 986-1 987, et lorsque l'OMS recevra enfin les contributions en question, ses Membres 
bénéficieront d1un profit inattendu grâce aux rentrées dont bénéficiera le compte pour les 
recettes occasionnelles et qui permettront de réduire leurs contributions aux budgets futurs. 

Sir John REID constate que, de toute évidence, la défaillance financière est la principale 
question dont le Conseil est saisi. Le Directeur général et M. Furth ont proposé, pour résoudre 
le problème, une solution spectaculaire et le Conseil doit maintenant l'examiner avec le plus 
grand soin s'il veut arriver à une décision qui serve au mieux les intérêts des Etats Membres. 
La décision ne doit pas être prise à la hâte. Le Conseil doit être tout à fait sur de ne pas 
prendre un trop gros risque s1 il se prononce en faveur du prélèvement de US $47 millions sur les 
recettes occasionnelles pour contribuer à réduire les contributions en 1988-1989; il ne doit pas 
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non plus prendre le risque d'une crise de trésorerie. Il serait très utile au Conseil dans ses 
délibérations que le Directeur général soit avisé pendant la présente session d'une évolution 
positive de la situation. 

Sir John Reid se déclare très favorable à la suggestion du Directeur général concernant une 
séance privée et souhaite que cette séance ait lieu avant que le Conseil n'arrive à ses 
conclusions définitives concernant le budget programme. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES demande quel est le pourcentage du total des contributions qui a 
été effectivement versé pour 1'exercice 1986-1987 en comparaison du pourcentage qui avait 
été reçu pour l'exercice 1984-1985. 

Le Professeur MENCHACA estime qu1 il n'est pas juste que les pays les plus gravement 
affectés par la crise économique aient à supporter, du fait de 11 augmentation proposée pour 
leurs contributions, une charge encore plus lourde que les pays qui ne sont pas touchés ou qui 
le sont dans une moindre mesure. Bien que cela il 'ait pas été dit aussi clairement que cela 
aurait pu l'être, il semble que la crise actuelle soit dans une large mesure le fait d'un Etat 
qui aurait pu verser ce qu'il doit mais qui ne 11 a pas fait. Le contraste avec l'attitude d'un 
autre pays, qui a versé une contribution additionnelle au système des Nations Unies, est très 
frappant. 

Le Professeur Menchaca ne pense pas qu1 il y ait crise de confiance à l'égard de 11OMS, du 
moins en ce qui concerne la plupart des Etats Membres. La crise de trésorerie n'est pas une 
crise de confiance； mais il y a une crise financière délibérément provoquée. On pourrait presque 
dire que l'Organisation est victime d'une manoeuvre consciente de déstabilisation. Quelle que 
soit la raison de la pression ainsi exercée, elle n'est certainement pas au service d'objectifs 
très élevés. 

Il convient dTexaminer les suggestions des intervenants précédents du point de vue de ce 
qui serait le plus bénéfique à 1'Organisation et aux Etats Membres. Des réductions dans 
certains programmes non prioritaires (question qui devra être discutée) seraient préférables 
à une augmentation des contributions. Il vaudrait mieux pouvoir trouver plutôt le moyen 
d'obtenir des pays riches des fonds extrabudgétaires et peut-être des fonds spéciaux pour des 
programmes tels que celui de la lutte contre le SIDA, qui est dTune importance cruciale pour 
l'ensemble de 1'humanité. 

Le Professeur GIRARD juge paradoxal que parallèlement aux difficultés rencontrées pour 
réunir les fonds du budget ordinaire, M. Furth se montre relativement optimiste pour ce qui 
est des ressources extrabudgétaires. Il souhaiterait avoir des informations plus précises sur 
11 évolution de ces deux types d'apports pour 11ensemble de l'Organisation mais aussi pour les 
pays. 

En ce qui concerne la possibilité d'un recours aux recettes occasionnelles, quelle serait 
la base juridique de l'utilisation ultérieure de ces recettes pour réduire les contributions 
des Etats Membres ？ Il estime qu'il faudrait se fixer des dates limites, dans chaque exercice 
biennal, afin d'éviter que 1'accumulation des dettes ne permette plus de maîtriser 1févolution. 

Le Dr LARIVIÈRE (suppléant du Dr Law) remercie M. Furth de son explication concernant 
l'application de la résolution WHA29.48. Il convient avec Sir John Reid qu1 il a peut-être 
soulevé une question étrangère au sujet, mais il a voulu souligner que la façon dont le 
Directeur général avait pu introduire des modifications structurelles au titre de cette résolu-
tion avait permis de faire face aux exigences et d'apporter ainsi, à ce moment, une solution 
efficace. Cette constatation le conduit à penser que le Conseil doit faire confiance à la capa-
cité de 1'Organisation et du Secrétariat de surmonter les difficultés actuelles. 

S'agissant des propositions soumises pour faire face à la crise actuelle, plusieurs inter-
venants ont fait observer que le recours aux recettes occasionnelles pour compenser le déficit 
dans le règlement des contributions reviendrait à accumuler des dettes qui pourraient ne pas 
être remboursées et qu'il serait donc préférable d'envisager d'autres moyens de combler le 
déficit, par exemple en réalisant les économies mentionnées par le Professeur Isakov. D'autres 
ont exprimé l'opinion qu1 il serait avisé de se servir de la totalité des recettes occasionnelles 
pour éviter une crise de trésorerie en 1987. Il est probable que dans la plupart des pays, on 
trouve des avis favorables tarit à 1fun qu'à l'autre de ces points de vue. Pour sa part, le 
Dr Larivière pense qu'il serait plus facile d'obtenir un consensus si l'on combinait les deux 
scénarios et si l'on renonçait à utiliser la totalité des $47 millions de recettes occasion-
nelles à 1'une ou 1’autre de ces fins. Il serait peut-être préférable de recommander de garder 
environ US $25 millions en réserve pour éviter une crise de trésorerie en 1987, tout en deman-
dant de faire des économies supplémentaires dans les zones de programme, et d'utiliser le solde 
des recettes occasionnelles disponibles pour réduire les contributions des Membres en 1988-1989. 



M. BOYER (conseiller du Dr Young) précise que le défaut de paiement du Gouvernement des 
Etats-Unis ne s'adresse pas spécialement à l'Organisation mondiale de la Santé. Il est vrai que 
11 OMS, comme l'a dit le Directeur général, est prise dans le système des Nations Unies et 
qu'elle souffre des sentiments que suscitent les carences de ce système et de la nécessité ou 
l'on se trouve de traiter le problème globalement. La décision du Congrès des Etats-Unis a eu, 
en fait, des incidences sur la presque totalité des 46 organisations internationales en 
question, mais plus particulièrement sur les 7 plus importantes, au nombre desquelles figurent 
l'Organisation des Nations Unies elle-même et l'OMS. 

Pour une part importante des crédits ouverts pour 1986， le décaissement effectif a été 
différé. Sur la contribution de US $62 millions que doivent les Etats-Unis pour 1986，un montant 
de $10 millions a été versé à la fin de 1 ‘année. Un autre versement, de $35 millions environ, sera 
fait en octobre 1987. Mais le Congrès a gelé le crédit jusque-là et il ne semble pas actuelle-
ment qu'un versement puisse être fait plus tôt. On peut donc prévoir que sur les $62 millions 
de la contribution fixée pour 1986, c'est près de $46 millions au total qui seront versés. • 

Pour la contribution de 1987， diverses procédures parlementaires internes devront être 
mises en oeuvre. Nombreux sont ceux qui interviendront dans le processus de décision et M. Boyer 
ne peut à lui seul influer sur la décision qui sera prise. Différents scénarios sont possibles. 
Dans le meilleur des cas, il se peut que la totalité de la contribution de 1987 soit versée 
d1 ici la fin de cette année, ce qui laisserait un arriéré de $20 millions pour l'ensemble des 
deux années de 1'exercice. De la documentation soumise au Conseil， il ressort que pour chacune 
des deux années écoulées, les arriérés des autres pays se montent en moyenne à environ $20 mil-
lions .On peut donc estimer le montant total des arriérés à la fin de 1987 à quelque $40 mil-
lions ,dont $20 millions dus par les Etats-Unis et $20 millions par d'autres pays. Le Directeur 
général a gelé $35 millions et le fonds de roulement dispose de $11 millions ； il semble donc que 
l,on puisse faire face au problème de ces arriérés. M. Boyer pense que le Conseil devrait 
prendre en considération ces possibilités. 

M. Furth semble estimer qu'une augmentation de 31 % dans les contributions demandées ne 
devrait pas constituer une charge trop lourde. Peut-être en est-il ainsi, en effet, pour les 
pays dont les monnaies se sont affermies par rapport au dollar des Etats-Unis - et dont certains 
bénéficient ainsi d'une réduction dont ils devraient se réjouir. Mais ils se réjouiraient davan-
tage si les contributions elles-mêmes n'augmentaient pas autant. En ce qui concerne les pays en 
développement - qui sont la grande majorité parmi les Membres de l'OMS -, M. Boyer en connaît au 
moins un dans la Région des Amériques dont la contribution sera augmentée de 100 % ou plus du fait 
des effets des fluctuations monétaires sur sa propre monnaie. Le Professeur Menchaca a fort 
justement souligné que ce sont précisément ceux qui sont le moins en mesure de payer qui 
pourraient être le plus gravement touchés par cette augmentation brutale des contributions. 

M. Furth a laissé entendre que le prélèvement éventuel de US $10 millions sur les recettes 
occasionnelles pour le présent exercice ne serait pas opéré sur les $47 millions en compte à la 
fin de 1986，mais sur les fonds disponibles en 1987. Se rappelant qu1 il y a deux ans le Secré-
tariat s1 était vigoureusement opposé à 11 idée d'utiliser des recettes occasionnelles accu-
mulées après le 31 décembre de l'année précédant celle de 11 adoption du budget, M. Boyer est 
heureux de constater l'évolution de cette position, mais il tient à rappeler sa propre convic-
tion que les sommes prélevées sur les recettes occasionnelles ne doivent pas servir à corriger 
les effets des fluctuations monétaires en 1986—1987， mais plutôt servir à aider à financer le 
budget pour 1988-1989, le montant prélevé à cet effet étant porté de $47 millions à $57 millions 
ou même éventuellement $67 millions. A l'appui de la solution proposée dans le rapport sur les 
recettes occasionnelles (document EB79/13)1 pour corriger les effets des fluctuations moné-
taires 一 proposition qui sera examinée plus tard -, il a été avancé que le recours aux recettes 
occasionnelles constituait la meilleure solution, car le montant de ces recettes est prévisible 
dans une certaine mesure. Cet argument aurait pu être acceptable dans le cas du prélèvement de 
$31 millions déjà autorisé pour l'exercice eñ cours, mais proposer que ce montant soit porté à 
$41 millions en une période de difficultés financières semble saper à la base le principe selon 
lequel la solution apportée au problème des fluctuations monétaires doit être telle que les 
contributions des Membres demeurent fixées à un niveau previsible. On ne peut pas toujours 
compter sur des circonstances favorables； il faut affronter les difficultés avec réalisme et 
tâcher de faire face aux engagements sans les modifier. 

Les commentaires de M. Furth concernant les dotations en personnel sont assez difficiles à 
comprendre; il semble dire que 1,augmentation clairement mentionnée dans le document budgétaire 
n'”t pas une augmentation. Le Conseil exécutif aurait besoin qu'on lui donne une idée plus 
claire de la situation à cet égard, tant pour ce qui est des effectifs actuels que de l'évolution 
future. 
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S'agissant de la différence entre les augmentations de coûts dues aux dépenses réglemen-
taires et celles dues à l'inflation, le Secrétariats argué que les premières étaient obligatoires et 
devaient être acceptées dans leur intégralité par les Etats Membres, tandis que les secondes se 
prêtent à un traitement plus souple. Puisque M. Furth dit à présent que pratiquement toutes les 
augmentations de coût sont dues à 1'inflation et non aux dépenses réglementaires, il devrait 
être possible d'absorber davantage d'augmentations de coût. 

M. Furth a indiqué que l'application du nouveau barème des rémunérât ions considérées aux 
fins de la pension permettrait d1 économiser quelque US $2,9 millions. Quelle sera 11 incidence 
de cette économie sur le budget ？ 

Au sujet de la question quf il a précédemment posée au sujet des dépenses afférentes aux 
différents postes du budget, M. Boyer pense avoir retenu de 1'explication de M. Furth que les 
proportions des dépenses résultent de la somme des programmes établis au niveau des pays. Or, 
le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont certainement le moyen d1 influer sur le choix 
des priorités； M. Boyer voudrait être assuré que ce controle va au-delà de 11 importance relative 
reconnue aux diverses activités. 

La séance est levée à 12 h 35. 



QUATRIEME SEANCE 

Mardi 13 janvier 1987， 14 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour 
(documents PB/88-89 et EB79/41) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB79/14, 
EB79/15, EB79/16, EB79/17, EB79/18 et EB79/19) (suite) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE ： Point 7 • 1 de l1 ordre du jour (suite) 

Le Dr VAN WEST—CHARLE S， à propos de la question qu1 il a posée à la séance précédente au 
sujet du pourcentage du total des contributions qui a été effectivement versé, note que le 
nombre des pays ayant réglé leur contribution a baissé de manière encore plus sensible en 1986 
qu'en 1985 et que, parmi ceux qui n 'ont pas versé leur contribution, les pays de la Région des 
Amériques sont les plus nombreux. Il est certain qu'il faut trouver des ressources pour financer 
les programmes； cependant, le fardeau serait très lourd pour les pays d'Amérique latine et des 
Caraïbes s1 ils devaient se procurer un supplément de devises convertibles alors qu1 ils doivent 
faire face chez eux à une crise économique et aux difficultés dues à la baisse du taux de change 
de leur devise nationale par rapport au dollar des Etats-Unis. 

Le Conseil doit examiner soigneusement les divers programmes afin de déterminer les réper-
cussions qu1aurait toute réduction éventuelle et de prendre des décisions objectives concernant 
ces programmes. On ne peut réellement s1 attendre à ce que tous les pays en cause soient en 
mesure de supporter une augmentation de 31,4 % mais, d'après les exemples donnés par M. Furth, 
les pays les plus avancés seraient mieux à même de le faire car leurs devises nationales sont 
plus facilement convertibles. L f0MS est responsable de la santé dans le monde. Les frontières 
n'arrêtent pas la maladie ni les vecteurs de maladies et le monde pourrait finalement être 
contraint de dépenser des sommes beaucoup plus importantes pour faire face à des situations de 
crise que ce qui est envisagé actuellement. Le Conseil devrait dTabord examiner les programmes 
et revenir sur les aspects financiers lorsqu1 il disposera df informations plus complètes. 

Le Dr GRECH remercie M. Furth des explications qu'il a fournies le matin. Il est toujours 
sage de ne pas préjuger de 11 issue d'un débat et de ne pas adopter prématurément un point de 
vue catégorique. Si le Dr Grech était intervenu dans la discussion à la séance précédente avant 
la déclaration d'un certain membre, les hypothèses que l'on demande au Conseil dTaccepter pour 
qu'il autorise l'utilisation de recettes occasionnelles disponibles afin d1 aider à financer le 
budget pour 1988-1989 lui seraient apparues par trop hasardeuses； à son avis, le Conseil ne 
pouvait, par égard pour l'Organisation, s'aventurer sur une voie aussi dangereuse et il se 
devait d'éviter à tout prix une crise de trésorerie. Le Dr Grech s'est félicité de 1f approche 
prudente adoptée par le Directeur général； il a aussi d'abord été attiré par la suggestion de 
Sir John Reid de tenir une séance privée. Or, maintenant, après avoir entendu s'exprimer nombre 
de ses collègues, et 1fun d'entre eux en particulier, la situation générale lui paraît plus 
prometteuse et il est plus optimiste. Une séance privée ne lui paraît donc pas nécessaire et il 
propose d'attendre avant de prendre une décision définitive. 

Le Professeur RUDOWSKI, pour sa part, a retenu de 1 fexposé très clair qui a été fait au 
Conseil qu'en raison des fluctuations des taux de change certains Etats Membres sont gagnants, 
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d'autres perdants. С'est là 1'un des principaux problèmes que pose la récente crise économique. 
Avant d'adopter des mesures décisives en vue de réduire les programmes de l'OMS, le Conseil 
devrait donc envisager de demander aux pays auxquels les fluctuations des taux de change ont été 
bénéfiques de verser des contributions volontaires afin d'aider l'OMS et 11hrnnanité en général-
Cet appel pourrait etre fait pendant la présente session, éventuellement dans le cadre d'une 
séance privée. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la suggestion du Professeur Rudowski fait suite à 11 inquié-
tude exprimée par le Professeur Girard sur un sujet qui préoccupe le Conseil depuis des années : 
la nécessité de s'assurer que toutes les ressources extrabudgétaires s1 inscrivent dans la stra-
tégie générale et le programme général de travail adoptés par l'Assemblée de la Santé. Le 
Conseil a examiné à maintes reprises si l'OMS continuait à se conformer à la décision générale 
de l'Assemblée de la Santé à cet égard alors que d * importantes ressources extrabudgétaires 
étaient disponibles. Le Directeur général peut assurer les membres du Conseil qu1 il nfa jamais 
accepté de telles ressources saris disposer d'un mandat clair de 11Assemblée de la Santé à cet 
effet et qu1il n'a jamais fléchi devant une pression quelconque exercée par le biais de ces 
ressources. De nombreux domaines de 1'activité de 1'OMS ne peuvent fonctionner sans un apport 
massif de ressources extrabudgétaires. La popularité et la crédibilité de 1'Organisation n1ont 
jamais été aussi grandes dans l'histoire de 1}OMS, ce qui lui permet de convaincre certains 
pays, industrialisés ou en développement, de lui fournir des ressources extrabudgétaires 
spéciales. Toute une série de nouveaux programmes indispensables aux pays en développement et, 
indirectement, aux pays industrialisés - le programme élargi de vaccination, le programme de 
lutte contre les maladies diarrhéiques, la recherche concernant les maladies tropicales, la 
recherche en reproduction humaine et la mise au point de nouveaux vaccins, pour n'en citer 
que quelques-uns - ont pris forme après 11 approbation par le Conseil et l'Assemblée de la 
Santé de contributions extrabudgétaires, conformément au cadre gestionnaire recommandé. Le 
Directeur général ne peut accepter le terme "donateurs11 pour décrire les pays qui versent les plus 
fortes contributions； en effet chacun bénéficie des programmes tout en participant à 1?action 
collective pour la mise en oeuvre des politiques programmatiques générales de 1'OMS. Il est 
cependant paradoxal que 1'OMS, qui jouit d'une telle popularité et d'une telle crédibilité 
lorsqu'il s'agit de 1'apport de ressources extrabudgétaires, rencontre tant de difficultés en 
ce qui concerne son budget programme ordinaire. Des informations rassurantes ont toutefois été 
données ce matin et il y a lieu de croire que le paradoxe disparaîtra. 

M. FURTH (Sous—Directeur général) pense, comme plusieurs orateurs précédents, qu'en emprun-
tant au compte pour les recettes occasionnelles pour compenser les déficits dans le versement 
des contributions, on encourt toujours le risque de voir une partie des contributions rester 
définitivement impayée. Compte tenu du scénario optimiste présenté par M. Boyer, le Conseil 
pourrait cependant considérer que le risque ilfest pas aussi important qu'on le craignait. 
M. Furth accepte ce scénario, sous réserve d'une unique correction de détail : le "trou11 dans le 
budget de 1986-1987 correspondant aux contributions impayées pour 1986 des pays autres que les 
Etats-Unis d'Amérique n'est que de US $12 millions. Ce montant (lorsqu'il sera versé) pourra 
seul être affecté au budget de 1986-1987； en effet, les arriérés de contributions seront versés 
au compte pour les recettes occasionnelles et ne pourront, de ce fait, servir à financer le 
budget. De la meme façon, le montant de US $10 millions versé par les Etats-Unis d'Amérique en 
septembre 1986 n'a pu être entièrement affecté au budget de 1986-1987 ； une somme d1 environ 
US $3 millions - soit le montant des arriérés de contributions - a été virée aux recettes occa-
sionnelles ,qui seront ultérieurement rétrocédées aux Etats Membres. Il se peut toutefois que 
d'ici la fin de 1'année 1987 le manque à recevoir au titre des contributions des autres Etats 
Membres soit de 11 ordre de US $20 millions. 

M. Furth est également d'accord avec M. Boyer pour penser que, s 1 il est vrai que certains 
Etats Membres sont avantagés en ce qui concerne leur contribution en monnaie locale, d'autres 9 
au contraire, devront payer bien davantage. On peut citer, à cet égard, les cas du Mexique, du 
Brésil et d'autres pays d'Amérique latine. Il faut aussi reconnaître qu'il y a quelques années, 
lorsque le cours du dollar avait augmenté sur les marchés des changes et que les relèvements 
des contributions (exprimées en dollars) n' avaient été en moyenne que de 4,5 % ， leur montant en 
monnaies locales avait été plus élevé pour les pays qui bénéficient à présent du taux plus 
faible du dollar. Il en est allé ainsi pour le Japon, la République fédérale d'Allemagne et 
certains autres pays. Il est donc indispensable de ne pas se limiter à un seul exercice budgé-
taire; on constatera alors - et alors seulement - 1'existence d'un effet de péréquation sur 
plusieurs années. 

M. Boyer semble avoir mal interprété la situation en ce qui concerne les US $10 millions 
de recettes occasionnelles, dont il est demandé qu'ils viennent s1 ajouter aux recettes occasion-
nelles accumulées en 1987. L? Or gani s at ion n'a jamais mis en réserve de recettes occasionnelles 



pour faire jouer le mécanisme d'utilisation de ces recettes. L'affectation de recettes occa-
sionnelles pour aider au financement du budget est le fait de 1'Assemblée de la Santé elle-
même .Quant aux dispositions en matière de recettes occasionnelles, elles confèrent simplement 
au Directeur général le pouvoir de les utiliser suivant les besoins. LorsquTen 1985, par 
exemple, l'Assemblée de la Santé a décidé d‘affecter près de US $57 millions de recettes occa-
sionnelles (c'est-à-dire la totalité des disponibilités de ce compte) au financement du budget de 
1986-1987 et a simultanément approuvé au titre du mécanisme d'utilisation des recettes occa-
sionnelles un montant de US $20 millions 一 porté 1 'année suivante à US $31 millions 一， aucune 
réserve n'a été constituée à ce moment. M. Furth ne se souvient pas d'un seul cas où des fonds 
auraient été réservés en vue d'un recours aux recettes occasionnelles, en cas de besoin; les 
montants correspondants doivent être prélevés sur les recettes occasionnelles disponibles. 
Certes, le mécanisme d1 utilisation des recettes occasionnelles a été mis en place pour servir, 
en quelque sorte, de police d'assurance contre les fluctuations des cours des monnaies, et il 
serait fort utile que les résultats de cette police soient prévisibles. Malheureusement, les 
circonstances des dix-huit derniers mois ont été inhabituelles, la chute du dollar ayant été 
plus soudaine et plus brutale qu'on ne l'aurait jamais pensé. A moins d1 accroître le montant 
des recettes occasionnelles utilisables dans le cadre du mécanisme précité, il est impossible 
de prédire si le budget programme pourra être mis en oeuvre. M. Furth aurait pensé que le 
Conseil et l'Assemblée de la Santé s1 intéresseraient davantage à la prévisibilité de 11 exécu-
tion du budget programme qu'à celle du montant des recettes occasionnelles disponibles pour 
l'application dudit mécanisme. 

En ce qui concerne les postes de fonctionnaires, M. Furth appelle 11 attention sur la note 1 
au bas de la page 498 du projet de budget programme, laquelle fait état de 1805 postes au titre 
des activités de pays et interpays au 1er octobre 1986; au 1er octobre 1984 le nombre de ces 
postes 一 comme il est indiqué dans le projet de budget programme pour 1986-1987 一 était de 
1799 : il y a donc eu une augmentation de 6 postes au cours des deux années considérées. Toute-
fois, les chiffres des dix dernières années environ montrent que le nombre des postes au titre 
des activités de pays nfa cessé de diminuer； le Conseil le constatera lorsqu1il passera à 
1'examen du rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel international à l'OMS 
(document EB79/27) . ̂  Le budget de l'Organisation est fondé sur des année s-homme et non sur le 
nombre de postes ； ces année s-h ornme sont autorisées par le Directeur général ou par les Direc-
teurs régionaux pour une période déterminée et représentent des autorisations de recrutement 
plutôt que des autorisations budgétaires. Des montants accrus doivent être versés pour les 
dépenses réglementaires, mais il est possible d'absorber ces augmentations, qui pourraient se 
révéler très faibles (seulement 0,23 % pour l'exercice en cours) . Quant à la réduction de la 
rémunération considérée aux fins de la pension, qui représente US $2,9 millions, elle sera 
prise en compte dans toute révision du budget. 

Comme M. Boyer, M. Furth pense que le Conseil exécutif devrait étudier les priorités pour 
1‘affectation de fonds aux divers programmes, eu égard au fait qu'en vertu des procédures de 
planification du budget programme de 1T0MS au niveau des pays с'est à chacun de ces derniers 
qu1 incombe la responsabilité première de la définition du type d1 appui que doit lui apporter 
11 OMS, compte tenu des priorités fixées par l'Assemblée de la Santé. Ce principe s'applique à 
tous les programmes de pays et à la plupart des programmes interpays, donc à une forte propor-
tion du budget. En ce qui concerne les programmes mondiaux et interrégionaux ainsi que ceux 
des bureaux régionaux, le Secrétariat a bien davantage voix au chapitre dans le choix de ceux 
qui bénéficieront d'un financement additionnel； le Conseil exécutif a donc la possibilité 
d1 intervenir de manière sensiblement plus précise dans la modification des enveloppes budgé-
taires qui leur sont destinées. La méthode de programmation au niveau des pays énoncée dans 
la résolution WHA30.23 a été minutieusement revue par le Conseil et par l'Assemblée de la 
Santé afin que les fonds de l'OMS soient dépensés de la manière la mieux appropriée. Les pro-
grammes de pays risqueraient de n1 être pas très utiles s1 ils devaient être formulés par le 
Conseil exécutif et par 1'Assemblée de la Santé. 

Pour étudier les priorités dans l'attribution des ressources, il importe d1 examiner non 
seulement les tableaux globaux comme 1 1 a fait M. Boyer, mais aussi les nouveaux tableaux du 
document budgétaire qui indiquent les augmentât ions ou diminutions réelles et où les augmenta-
tions de cout sont données séparément d'une part pour les dépenses réglementaires et 11 infla-
tion et d1 autre part pour les taux de change par programme, par Région, ainsi qu'au niveau 
mondial et interrégional. Ces tableaux permettent de bien comprendre comment les priorités de 
1'OMS ont été appliquées. 

La manière de procéder suggérée par le Dr Van West—Charles est celle qui sera appliquée à 
la lettre. Le Conseil examinera conj о internent les programmes et le plan d'urgence concernant 
les réductions dans leur exécution, puis décidera de ceux dont on pourra se passer et de ceux 
qui devront être maintenus. 

Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I， annexe 4. 



L'idée de l1appel suggéré par le Professeur Rudowski a été mise en oeuvre par le Directeur 
général au cours des années 70， lors du premier impact de la baisse du dollar. A cette époque, 
le Directeur général avait écrit à tous les Etats Membres pour leur demander de verser des 
contributions volontaires pour combler le déficit budgétaire sans en stipuler 11 affectation. 
Deux pays seulement - l'Afghanistan et le Japon - ont proposé des contributions de ce type. 
Pour sa part, la Belgique a versé des contributions volontaires additionnelles, mais en préci-
sant les activités auxquelles elle les destinait. 

Le PRESIDENT dit avoir reçu du Gouvernement vénézuélien une note demandant que 1'occasion 
lui soit donnée de faire une déclaration officielle devant le Conseil lors de 11examen du point 
de 11 ordre du jour dont celui-ci est actuellement saisi. Certain que les informations que four-
nira le représentant du Venezuela seront utiles pour les débats du Conseil, le Président déclare 
que si personne ne s ?y oppose, il lui donnera la parole. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (représentant du Venezuela) rappelle que le projet de budget pro-
gramme pour 1988-1989 comporte, par rapport au budget de 1986-1987, une augmentation nette de 
près de US $53 millions (soit 9，72 %) en raison de 1'ajustement des taux de change. Les 
fractions annuelles de la contribution du Venezuela seront de ce fait supérieures de 30 % à 
celle de 1987. De plus, pour le Venezuela et pour de nombreux autres pays, cette augmentation 
viendra s'ajouter à celle résultant du nouveau barème des contributions adopté par la Trente-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; d1 où, pour le Venezuela, une majoration d'au moins 
40 % en 1988-1989 par rapport à 1986-1987. Il faut rappeler que le barème des contributions a 
été modifié au milieu d1 une période budgétaire, puis adopté malgré 11 énergique opposition du 
Venezuela dont la position a été appuyée par un grand nombre de pays, particulièrement ceux du 
tiers monde. De surcroît, cette hausse survient à un moment où les monnaies des pays industria-
lisés augmentent par rapport au dollar des Etats-Unis, ce qui permet à ces pays de bénéficier 
d'une diminution effective de leurs contributions. Cette situation est injuste et intolérable； 
elle représente une injustice sociale à 1féchelon international pour des pays comme le Venezuela, 
dont les contributions progressent à 1'heure où leurs monnaies subissent de fortes baisses par 
rapport au dollar des Etats-Unis. Le Directeur général a déclaré que 1'OMS ne devrait pas être 
injustement pénalisée du fait de son appartenance au système des Nations Unies, mais on peut en 
dire autant des pays. Le Gouvernement du Venezuela est persuadé que 11 Organisation et son Direc-
teur général trouveront, pour satisfaire aux exigences du budget de 1988-1989, une méthode 
équitable qui ne pénalisera aucun groupe spécifique de pays. Le Venezuela fait appel à tous les 
membres du Conseil, et particulièrement à ceux désignés par les Etats d'Amérique latine, pour 
qu'ils fassent en sorte que le projet de budget programme pour 1988-1989 ne soit pas adopté dans 
la forme sous laquelle il est présenté au Conseil• Le Venezuela assure 1'OMS et le Directeur 
général de sa confiance et de son soutien, mais tient à manifester son désaccord concernant les 
augmentations envisagées. Il prévient 11 Organisation que si le projet de budget programme était 
adopté, le Venezuela éprouverait de graves difficultés à satisfaire à ses engagements à 1'égard 
des organisations internationales, en raison des politiques budgétaires actuellement élaborées 
par son Gouvernement pour faire face aux problèmes posés par la dette extérieure du pays. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la septième séance, p. 106.) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (documents EB79/5, EB79/6, EB79/7, 
EB79/7 Add.1 et 2, EB79/8, EB79/9, EB79/10, EB79/11, EB79/12 et EB79/INF.DOC./1) 

Le PRESIDENT annonce que les Directeurs régionaux vont présenter brièvement les faits 
notables sur le plan régional. Après chaque intervention, le Conseil pourra faire des observa-
tions et demander un complément d'informations. Il rappelle que, lors du débat de la soixante-
dix-huitième session du Conseil sur les politiques régionales en matière de budget programme， 
il a été convenu que les membres pourraient vérifier et évaluer, à la présente session, la 
façon dont les politiques régionales en matière de budget programme ont été mises en oeuvre 
dans les propositions de budget programme pour la période biennale 1988-1989. On a pensé que 
les Directeurs régionaux, en présentant les propositions de budget programme de leurs Régions 
respectives, souhaiteraient faire part de leurs réflexions sur la façon dont les politiques 
régionales en matière de budget programme ont été préparées et mises en oeuvre dans ces propo-
sitions .Les membres du Conseil pourront donc, sTils le désirent, poser des questions aux 
Directeurs régionaux. Les documents relatifs aux politiques régionales en matière de budget 
programme sont à la disposition des membres du Conseil dans les langues des diverses Régions. 

Asie du Sud-Est (document EB79/14) 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est)，présentant son rapport (document EB79/14)， 
informe le Conseil que les propositions de budget programme de la Région de 1'Asie du Sud-Est， 



pour l'exercice 1988-1989 (pages 335 à 354 du document PB/88—89) ont été préparées sur la base 
d Tun budget ordinaire représentant une croissance zéro mais accusant une majoration de 11,9 % par 
rapport au budget approuvé pour l'exercice 1986-1987, afin de couvrir les augmentations nettes 
dues à 11 inflation des coûts. Ces propositions sont conformes non seulement à la politique 
régionale en matière du budget programme mais aussi à la stratégie régionale de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, qui s1 appuie sur les politiques et les plans nationaux de développement 
de la santé. Elles reflètent les décisions collectives prises aux réunions des organes direc-
teurs ,le septième programme général de travail, les plans à moyen terme et le nouveau cadre 
gestionnaire visant à 1'utilisation optimale des ressources de 11OMS. Le montant total approuvé 
par la trente-neuvième session du Comité régional est de US $77 millions, dont 57，8 millions 
sont destinés à des programmes de pays. Les propositions de programmes pour 1'exercice 
biennal sont essentiellement axées sur les huit secteurs prioritaires énoncés dans la politique 
régionale en matière de budget programme : 1) soutien des stratégies nationales de la santé pour 
tous ； 2) promotion des stratégies nationales de la santé pour tous; 3) développement des systèmes 
de santé grâce à 1‘appui aux programmes de santé nationaux; 4) renforcement des capacités natio-
nales d1 élaborer et d'appliquer des stratégies nationales de la santé pour tous et des programmes 
apparentés ； 5) appui pour la collecte et le transfert d'informations valables et pour 11amé-
lioration de leur utilisation; 6) recherche et développement à 11 appui des stratégies de la 
santé pour tous； 7) soutien visant à assurer un usage optimal des ressources destinées aux 
stratégies de la sari té pour tous et programmes apparentés ； et 8) appui destiné à répondre aux 
besoins particulièrement ressentis. 

Le budget programme régional de 1986—1987 a dû être amputé de US $4 millions (soit 6,4 % 
du budget régional) en raison des problèmes politiques et financiers qui ont affecté le système 
des Nations Unies. Le programme régional/iriterpays, représentant 26 % du budget approuvé, a 
absorbé 40 % de cette réduction, le solde étant réparti entre les programmes de pays sur une 
base proportionnelle. L1 affectation spécifique de ces réductions par activité a été approuvée 
en consultation avec les Etats Membres. Pour la période 1988—1989, la Région a été informée 
qu'elle devait s'attendre pour les activités planifiées à une réduction de US $6,4 millions (8,3 %) 
sur le montant total de ses propositions budgétaires. Il a été convenu que 33 % (US $2,1 mil-
lions) du montant total de la réduction prévue seraient absorbés par des amputations du pro-
gramme régional/iriterpays (soit 25 % du montant total du budget programme) et que les 67 % 
restants (US $4,3 millions) porteraient sur les programmes de pays (75 % du montant total du 
budget programme), sur une base proportionnelle. 

La réalisation des activités proposées pour 1'exercice 1986-1987 et la planification des 
activités pour 1988-1989 ont constitué une préoccupation majeure de la Région. A sa trente-
neuvième session, le Comité régional a été mis au courant de toutes les mesures d1 économie 
appliquées durant 11 exercice biennal en cours et des mesures générales proposées pour 1988— 
1989. Pour obtenir la réduction convenue des activités planifiées du programme régional/ 
interpays, il a fallu bloquer certains postes et réduire les activités d'éducation en groupe. 
En outre, le Bureau régional a comprimé son programme, notamment sur le plan des voyages, de 
l'assistance temporaire et des heures supplémentaires. En consultation avec le Comité du Pro-
gramme régional, tous les directeurs de programme ont proposé des réductions concernant telle 
ou telle activité, à concurrence du montant assigné à chacun de leurs programmes. La réduction 
de certaines activités au niveau des pays a été opérée en consultation avec les Etats Membres, 
à concurrence du montant fixé pour chaque pays sur la base utilisée pour déterminer l'affecta-
tion budgétaire initiale. Tout en appliquant les réductions convenues pour l'exercice 1986-
1987， le Bureau régional a préparé des mesures pour 1 Exercice 1988-1989 mais il ne passera à 
l'action que lorsque le montant total visé aura été confirmé. 

Le Comité consultatif pour le Développement et la Gestion du Programme (CCPDM) , composé 
de représentants d'autant de pays de la Région, a continué de jouer un rôle déterminant dans 
le développement et la gestion du programme OMS dans la Région, notamment dans la préparation 
de plans d'urgence pour les exercices 1986-1987 et 1988-1989. En outre, pour assurer un appui 
spécifique et finalisé aux pays, au moment et à 1'endroit opportuns, un autre instrument a été 
introduit par étapes sous forme d'équipes pluridisciplinaires de soutien. Ces équipes, d'abord 
établies pour le Bhoutan, Sri Lanka et la Thaïlande, existent maintenant pour tous les pays de 
la Région. Elles jouent un role important non seulement dans la mise au point et l'examen du 
budget programme et dans son controle ponctuel, mais aussi dans l'établissement des priorités 
dans le cadre général du développement national. 

A sa trente-neuvième session， tenue à Chiang Mai (Thaïlande) du 9 au 15 septembre 1986, 
le Comité régional a examiné en détail le trente-huitième rapport annuel du Directeur régional 
et a approuvé le projet de budget programme pour 1'exercice 1988-1989. Il a également approuvé 



la politique régionale en matière de budget programme et exprimé le voeu que cette politique 
renforce l'esprit de solidarité entre l'OMS et ses Etats Membres en augmentant leur capacité 
de développer et de gérer les divers programmes d1 action concertée. Le document concernant la 
politique régionale en matière de budget programme, qui a été préparé par le CCPDM avec 
1'appui du Secrétariat de l'OMS, est à la disposition des membres du Conseil. 

En ce qui concerne les orientations du programme, le programme relatif à l'appréciation 
de la situation sanitaire et de ses tendances vise à assurer le renforcement de 11 infra-
structure ,la formation des personnels et la mise au point d1 instruments pertinents et 
d'approches novatrices susceptibles d1 être utilisés à tous les échelons à l'appui de la plani-
fication et de la gestion. Les gouvernement s des Etats Membres s1 emploient sérieusement à 
incorporer et à intégrer les éléments essentiels des stratégies de la santé pour tous dans les 
plans de développement nationaux afin de leur affecter les ressources nécessaires. La préoccu-
pation essentielle de la stratégie de la santé pour tous dans tous les Etats Membres a été de 
mettre en place, de renforcer et d1 étendre 1T infrastructure qui doit permettre d'offrir à tous 
des soins de santé primaires. Par conséquent, le programme le plus important, qui bénéficie 
de la plus haute priorité dans les pays de la Région, est l'organisation de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires. Durant la période 1988—1989, la collaboration de 
l'OMS portera sur l'instauration d'approches novatrices, l'engagement de la collectivité, 
le renforcement de la gestion, en particulier au niveau du district, la promotion de l'action 
intersectorielle et de la coordination au niveau communautaire, la mise en place dfun réseau 
de services de soins de santé primaires, la promotion des soins de santé primaires urbains, la 
coordination entre les éléments de so ins de santé primaires et les services de santé, et les 
activités de recherche psychosociale liées aux soins de santé primaires. Ces soins étant, dans 
tous les Etats Membres, l'élément essentiel de la stratégie sanitaire nationale, le programme 
d'action concertée de l'OMS pour le développement de 11 infrastructure sanitaire, joint à une 
formation adéquate du personnel, devrait répondre aux besoins des services nationaux de soins 
de santé primaires. Le développement des personnels de santé, conçu comme un tout, comportant 
la planification et la production de personnels, l'orientation vers la santé pour tous et 
la formation continue, a été réalisé par tous les pays selon leur contexte spécifique et les 
ressources dont ils disposaient. 

Diverses mesures 一 organisation de séminaires, formation en cours d'emploi et autres acti-
vités à 1'intention des personnels des différents niveaux 一 ont été prises dans presque tous 
les pays de la Région en vue de mettre sur pied une masse critique de promoteurs de la santé 
pour tous. A leur sixième réunion, tenue à Chiang Mai en septembre 1986, les ministres de la 
santé ont examiné les progrès des actions entreprises par les Etats Membres dans ces domaines 
et sont convenus que le système de valeurs qui sous-tend la notion de la santé pour tous fondée 
sur les soins de santé primaires pourrait servir d'inspiration aux promoteurs à tous les éche-
lons; d'autres aspects sociaux et économiques du développement s'en trouveraient favorisés. Le 
Bureau régional a déjà entrepris certaines activités à cet effet, notamment en organisant en 
Thaïlande le quatrième colloque international sur le développement de la promotion de la santé 
pour tous et la coopération technique entre pays en développement, et en Inde le premier dialogue 
interrégional sur les ressources pour la promotion de la santé et sur la mise en place d'un 
réseau de soutien. 

Comme par le passé, la Région a conféré à la promotion et au développement de la recherche 
un rang élevé de priorité; en sus des crédits affectés à ce programme à l'échelon des pays, 5 % 
du budget total lui ont été attribués à l'échelon interpays. En application de la recommanda-
tion du Comité consultatif régional de la Recherche en Santé, dont les directives concernant la 
recherche sur les services de santé orienteront les activités du programme, les travaux dans ce 
domaine figurent au premier rang des priorités en matière de recherche. Par ailleurs, le 
programme appuiera des activités conçues pour renforcer les potentiels nationaux de recherche. 

Dans le domaine de la nutrition, le programme OMS visera essentiellement à renforcer les 
moyens nationaux de développement et de gestion de programmes d1 intervention contre la malnutri-
tion, à rationaliser la surveillance nutritionnelle et à évaluer 11 adéquation et l'efficacité 
des programmes nutritionnels. Ces activités auront pour but de prévenir et de maîtriser les 
troubles de la nutrition et diverses maladies de carence. 

La santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, a reçu un degré élevé 
de priorité dans les pays de la Région. L'appui de 11 OMS visera à renforcer 11 infrastructure, 
à former les personnels appropriés et à élargir la couverture grâce à 11 intégration des ser-
vices de santé maternelle et infantile et de planification familiale, particulièrement 
destinés aux populations rurales et aux populations urbaines déshéritées. 

Le développement des systèmes d?approvisionnement en eau potable et d'assainissement dans 
le cadre des activités de la Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assainissement 



sera, en 1988-1989, l'une des grandes composantes des activités du programme de l'OMS pour la 
salubrité de l'environnement. Les principaux axes de 1'appui de l'OMS resteront la planifica-
tion des programmes, leur exécution, leur surveillance continue, la formation des personnels et 
le développement des institutions, particulièrement dans les campagnes. 

En ce qui concerne le programme de technologie diagnostique, thérapeutique et de réadapta-
tion, le concours de l'OMS portera avant tout sur 1fintroduction de technologies de diagnostic 
rapide, particulièrement des maladies bactériennes dans les centres de santé primaires et des 
maladies virales dans les institutions de recours. Le but poursuivi consiste à améliorer la 
qualité du diagnostic clinique et aussi le processus de surveillance épidémiologique. La colla-
boration de 1!OMS visera à renforcer la gestion et les politiques pharmaceutiques globales sur 
la base du concept des médicaments essentiels et du contrôle de la qualité des médicaments. 

Les maladies transmissibles, outre qu'elles contribuent aux taux élevés de morbidité dans 
toutes les couches de la population, et surtout chez les enfants - ce qui oblige à leur 
consacrer une part très importante du budget des programmes de pays et interpays 一 continuent 
à exiger un lourd tribut en vies humaines. Près de 20 % du budget régional total ont été 
affectés à ce programme pour 1988—1989, exercice pendant lequel 1f0MS contribuera au renforce-
ment de divers programmes. Les activités du programme élargi de vaccination seront accélérées 
dans le cadre des efforts communs de l'OMS et du FISE tendant à la réalisation de l'objectif de 
la vaccination de tous les enfants d'ici 1990. En ce qui concerne le programme de lutte anti-
paludique, l'OMS coopérera avec les gouvernements à la mise en oeuvre d'une stratégie à double 
finalité ayant pour objet : 1) d'utiliser la technologie existante pour assurer rapidement le 
dépistage des cas, le traitement des malades et la lutte antivectorielle; et 2) d'introduire 
d'autres stratégies pour les activités du programme. Dans le domaine des maladies diarrhéiques, 
l'OMS aidera les Etats Membres à développer leur capacité de production afin qu'ils puissent 
atteindre à l'autoresponsabilité pour la fabrication des sels de réhydratation par voie orale. 
En ce qui concerne la lutte contre la lèpre, lf axe principal sera la formation de personnels à 
tous les niveaux dans 1'optique de 1'épidémiologie et de la polychimiothérapie. La tuberculose 
est considérée comme une maladie transmissible prioritaire, et 1'OMS aidera les Etats Membres à 
renforcer la capacité gestionnaire des programmes nationaux et à promouvoir la vaccination par 
le BCG dans le cadre du programme élargi de vaccination. Elle poursuivra aussi ses efforts pour 
améliorer les résultats de son programme de prévention de la cécité. 

Dans le cas du cancer, des maladies cardio-vasculaires et des autres maladies non transmis-
sibles, particulièrement le diabète, 11OMS aidera les Etats Membres à formuler des programmes 
globaux de prévention et de lutte, à lancer des études épidémiologiques qui permettent de 
définir, pour chacune d'elles, la nature et 11 ampleur du problème, à former les personnels et 
à assurer la planification, le controle permanent et 11 évaluation des programmes de lutte. 

En ce qui concerne d'autres problèmes présentant un intérêt sur le plan mondial et 
général, le Comité régional a pris acte du fait que le huitième programme général de travail 
mettrait 1'accent sur le renforcement de 1‘infrastructure des systèmes de santé des pays en 
vue de 1'exécution intégrée des programmes sanitaires. 

Pour ce qui est du sang et des produits sanguins (objet d'un point distinct de 11 ordre 
du jour)，le Comité régional a estimé que dans plusieurs pays de la Région les services de 
transfusion sanguine ne satisfaisaient pas encore aux normes internationales； il a donc 
adopté la résolution SEA/RC39/R6 par laquelle il demande instamment aux Etats Membres de prendre 
des mesures appropriées pour assurer 1'utilisation correcte du sang et des produits sanguins en 
toute sécurité, et prié 1'OMS de fournir un appui technique pour le développement des person-
nels et pour la consolidation de 11 infrastructure. 

Le rôle des organisations non gouvernementales dans les programmes de santé a fait 
1'objet d'une longue discussion. Reconnaissant 1'utilité que confèrent à ces entités leur 
indépendance, leur mobilité et le fait qu5elles sont plus proches des populations, le Comité 
régional à invité les Etats Membres à instituer ou à renforcer des mécanismes permettant 
d'intensifier la collaboration et la consultation avec elles. En ce qui concerne la question 
précise soulevée à la soixante-dix-septième session du Conseil exécutif concernant les 
principes régissant ce type de relations, le Comité régional a entériné la section 5.1 du 
projet officiel en suggérant toutefois d'y ajouter une clause restrictive en vertu de laquelle 
les activités passeraient par le gouvernement concerné et seraient coordonnées par ses soins. 

Lors d'un échange de vues sur les risques pour la santé liés à 11 environnement, le Comité 
régional, notant que les accidents d'origine chimique et nucléaire avaient sur la santé des 
effets à la fois immédiats et à long terme, a souligné que les pays devaient prendre des 
mesures de prévention. Il a demandé, par ailleurs, à l'OMS de diffuser des informations sur 
les effets néfastes des produits chimiques toxiques et des substances radioactives ainsi que 
de coopérer à la mise en place de systèmes de surveillance et d'alerte précoce. 



En ce qui concerne le développement de la promotion de la santé pour tous, le Comité a 
rappelé 11 initiative prise par le Directeur général en vue de mettre sur pied une masse 
critique de promoteurs de la santé pour tous et a approuvé le plan régional visant à atteindre 
cet objectif. Dans la résolution SEA/RC39/R8, il a demandé instamment aux pays de lancer et de 
poursuivre des actions pour le développement de la promotion de la santé pour tous à tous les 
niveaux par la voie de la coopération technique entre pays en développement. 

Des discussions techniques ont eu lieu pendant la réunion du Comité sur le thème de 
l'approche intégrée des soins de santé maternelle et infantile dans le contexte des soins de 
santé primaires. Approuvant les recommandations issues de ces discussions, le Comité a instam-
ment demandé, aux Etats Membres d'accorder notamment une haute priorité à la femme et à 
1'enfant dans les politiques et stratégies nationales de développement. Les discussions 
techniques de 1987 auront pour thème "L1 information et l'éducation pour la santé à l'appui 
de la santé pour tous d'ici l'an 200011. 

L'OMS a connu 1'expérience stimulante dfune étroite collaboration avec les gouvernements 
de la Région en vue du renforcement de leur engagement sans réserves à 1'égard de la réali-
sation, en dépit de difficultés écrasantes, de l'objectif de la santé pour tous. Malgré leurs 
maigres ressources, les pays Membres sont résolus à poursuivre la marche vers 1'instauration 
d'un niveau acceptable de santé en tant que droit inaliénable de tout être humain. A cette fin, 
ils ont défini et commencé à mettre en oeuvre divers programmes de CTPD ayant fait 1'objet 
d'accords mutuels. Il n'est pas inutile de souligner derechef que les ministres de la santé de 
la Région sont convenus, à leur sixième réunion, que dans un esprit d'autoresponsabilité natio-
nale et d^autosuffisance régionale il fallait explorer, de concert avec les Etats Membres de la 
Région, de nouveaux moyens d'utiliser de façon optimale les ressources disponibles. 

Nombre d'activités novatrices ont été entreprises dans la Région pour répondre aux défis 
du moment et aux besoins des pays. Des travaux exploratoires concernant divers mécanismes 
collectifs sont menés avec de nombreux pays； cependant, 1'exercice thaïlandais de budgétisation-
programmation -rebaptisé par la suite système thaïlandais de gestion décentralisé 一 est celui 
qui a le plus attiré 1'attention. En juillet 1986， le Directeur général s'est rendu en visite 
en Thaïlande avec un membre du Conseil, Sir John Reid, pour observer les progrès accomplis. 
L'expérience comporte 1'autogestion systématique d'un programme conjoint gouvernement/OMS à 
l'échelon du pays, dont on escompte qufil comportera un degré élevé de responsabilité et de 
transparence quant à 1'emploi des ressources. 

Il a déjà été fait mention de l'intérêt porté par la Région à la recherche sur les systèmes 
de santé (y compris la recherche sur les services de santé)， à la recherche sur le comportement 
dans le domaine de la santé et à l'économie sanitaire• Le Comité consultatif régional sur la 
Recherche en Santé et les administrateurs régionaux des services de recherche considèrent qu'il 
faudra consentir un effort concerté pour développer la recherche sur les services de santé en 
vue du soutien des soins de sari té primaires dans l'optique de l'instauration de la santé pour 
tous. Comme on sait, les pays de la Région se livrent à des recherches dans d'autres domaines, 
en collaboration étroite avec divers programmes de 1fOMS et notamment ceux pour les maladies 
tropicales, la reproduction humaine et les maladies diarrhéiques. Ils bénéficient à cet égard 
du soutien d Tun grand nombre d'organismes bilatéraux, professionnels et gouvernement aux du 
monde entier. 

En conclusion, le Dr Ko Ko met l'accent sur la nécessité d'efforts concertés de la part 
de toutes les parties prenantes - pays, OMS et autres partenaires participant au soutien du 
développement sanitaire 一 qui permettent d'aller rapidement de 11 avant et de réduire ainsi 
1'écart entre les ressources des pays, de manière à atteindre 1'objectif de la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000. Il existe, certes, de multiples manières de répartir les ressources et une 
variété de critères en la matière, mais l'OMS - Organisation à visées sanitaires dont les 
finalités répondent à des principes élevés d'humanité et d1 équité - devrait ne pas perdre de 
vue sa Constitution et ses objectifs et mettre davantage 1'accent sur la satisfaction des 
besoins ressentis par les populations déshéritées et sous-desservies, plutôt que de s'attarder 
sur des activités propres à accroître son prestige et axées sur les riches, dont la réussite 
et 1'efficacité sont déjà assurées. 

Le Dr HAPSARA félicite le Directeur régional pour son rapport et pour les efforts qu'il a 
accomplis dans la Région de l'Asie du Sud-Est. Il n1est pas toujours aisé de concilier d1une 
part les directives et les stratégies régionales, et d1autre part les aspirations, les priorités 
et les potentiels nationaux. Cependant, des efforts plus soutenus sont nécessaires pour assurer 
une exécution plus efficace des programmes dans la Région. Le Dr Hapsara prend acte avec satis-
faction du degré élevé de priorité conféré au renforcement de 1'information et de 1'éducation 
pour la santé à l'appui de la santé pour tous d'ici l'an 2000, ainsi qu'à la recherche 



sur les systèmes de santé axée sur les aspects sociaux du développement sanitaire. Dans 
11 ensemble de la Région, des pays ont déjà entrepris des actions pour promouvoir, par exemple, 
une participation communautaire active au développement de la santé, aux systèmes de finance-
ment des soins et à diverses activités de développement des personnels de santé. L'intervenant 
est convaincu que les progrès des programmes pourraient être accélérés avec 11 appui sans 
réserves de 1'OMS à tous les échelons. 

Le Dr FERNANDO indique qu1 à la dernière session du Comité régional de l'Asie du Sud-Est, 
les Etats Membres ont reconnu la nécessité d'une meilleure coordination de toute l'assistance 
extérieure pour les programmes de développement sanitaire et conclu qu'elle serait mieux 
assurée par des mécanismes nationaux solides. Le concours apporté par 1TOMS pourrait consister 
à réunir les coordorinateurs nationaux et les institutions extérieures, et à assurer un appui 
informationnel et technique approprié. 

A Sri Lanka, la coordination a franchi une étape de plus. Les organismes donateurs se sont 
adressés au représentant de l'OMS en le priant de les conseiller dans la mise en place de pro-
grammes à exécuter conjointement avec les autorités nationales. Les examens communs Gouverne-
ment/ OMS des programmes ont contribué à fournir au représentant de l'OMS des informations per-
tinentes sur toutes les activités déployées dans le domaine de la santé. Cette expérience a 
montré l'importance du role qu'il pourrait jouer dans la mobilisation de l'aide extérieure aux 
programmes de développement sanitaire d Tun pays, particulièrement au moment où les ressources 
disponibles ne cessent de s'amenuiser. L'OMS devrait étudier la possibilité de renforcer le 
role de ses représentants dans la mobilisation des ressources. Peut-être serait-il possible 
d'établir des directives fondées sur les expériences positives des Etats Membres, et les pays 
à faible revenu pourraient éventuellement recourir à cette méthode pour obtenir une aide 
extérieure accrue, particulièrement à 1'heure des réductions proportionnelles opérées dans le 
budget ordinaire de l'OMS. Le système du regroupement des ressources sanitaires ne convient pas 
à tous les pays ； il n'a pas fonctionné à Sri Lanka. Le mécanisme relatif à l'utilisation des 
ressources nationales n'en est pas moins fort utile du fait qu'il nécessite des réunions entre 
les donateurs, effectifs ou potentiels, et les représentants du pays• Une représentation de 
niveau élevé à ce type de réunion serait fort utile. 

Les directives applicables à la préparation du budget programme régional sont peut-être un 
peu sévères, puisqu'elles suggèrent, si les choses ne marchent pas bien dans un pays, que les 
ressources lui soient retirées et qu'elles soient affectées ailleurs. Si cette méthode était 
appliquée, la situation s'améliorerait encore dans les pays où elle est déjà bonne et s 'aggra-
verait dans les autres, ce qui aurait pour effet de creuser davantage l'écart. L1 intervenant 
reconnaît toutefois qu'il importe d'utiliser au mieux les ressources de 1TOMS. Par ailleurs, 
on voit mal comment s Effectuera la surveillance continue des programmes puisqu'il y aura 
fusion entre les fonds de 11OMS et les ressources nationales. Une surveillance systématique de 
l'ensemble des programmes serait difficile pour les pays en développement. Le Dr Fernando 
espère qu'en dépit des légères modifications qui lui ont été apportées, le budget programme 
proposé pour la Région sera accepté par le Conseil. 

Le Professeur ISAKOV dit qu1 en décembre 1986，il a eu l'occasion de mieux connaître les 
travaux du Bureau régional de 1TAsie du Sud-Est. Lors de réunions avec les administrateurs 
de programmes, il a discuté des principaux aspects des activités dans la Région. Il a égale-
ment visité un certain nombre d'établissements sanitaires et d'institutions nationales. Bien 
qu'il y ait encore beaucoup de difficultés à surmonter, le Directeur régional et ses adminis-
trateurs de programmes font tout leur possible pour mettre en oeuvre la stratégie de la santé 
pour tous. Le Professeur Isakov rend hommage au travail du Bureau régional et remercie le 
Directeur régional et ses collaborateurs de lui avoir donné la possibilité d'accomplir cette 
visite si instructive. 

Le PRESIDENT félicite le Directeur régional pour son rapport et salue les progrès réalisés 
sous son excellente direction. 

S'exprimant en sa qualité de membre, il déclare qu'ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 31 
du rapport du Directeur régional, un exercice de programmation-budgétisation a été entrepris 
en Thaïlande à partir de 1982. Après la première évaluation en 1984， on lui a donné le nom de 
système de gestion décentralisé. La Thaïlande a eu 1 'honneur d'accueillir le Directeur général, 
le Directeur régional, Sir John Reid, ainsi que plusieurs membres du personnel du Siège et du 
Bureau régional à 1'occasion de la deuxième évaluation, en juillet 1986， qui a révélé que le 
système fonctionnait bien. Ce système de gestion décentralisé est conforme à la politique de 
l'OMS tendant à assurer, au niveau des pays, une utilisation plus efficace de toutes les 
ressources financières, techniques, humaines et administratives de 1'Organisation. Le système 
est une illustration pratique de la théorie exposée dans le document intitulé "Utilisation 



optimale des ressources de 1'OMS pour fournir un appui direct aux Etats Membres : Cadre gestion-
naire"1 ainsi que des directives du Directeur général pour la préparation d'une politique 
régionale en matière de budget programme^ qui ont été adaptées à la situation particulière de 
la Région. 

Ce système a produit au moins trois résultats encourageants : 1) renforcement du processus 
de planification et de gestion pour les activités conjointes Gouvernement/OMS de développement 
sanitaire permettant une utilisation optimale des ressources de l'OMS conforme à la fois aux 
politiques et stratégies sanitaires de 1'Organisation et aux politiques et stratégies sani-
taires nationales； 2) création d'un cadre gestionnaire à 11 échelon du pays, permettant une 
utilisation plus efficace des ressources budgétaires nationales de plus en plus limitées qui 
sont consacrées au développement sanitaire; 3) occasion d'acquérir une plus grande expérience 
de la promotion de l'autoresponsabilité et d'aider ainsi les gens à améliorer leur propre santé 
par 11 intermédiaire d'un certain nombre d'activités de soins de santé primaires novatrices 
-aspect dont pourraient peut-être s'inspirer d'autres Etats Membres dans leurs efforts pour 
promouvoir la santé pour tous. Tous ces résultats ont été possibles grâce au processus souple 
et décentralisé de prise de décisions confié au mécanisme conjoint de coordination 
gouvernement/OMS utilement appuyé par le Bureau régional, dans le respect des règlements 
financiers et administratifs de l'Organisation. 

Même s1 il existe d'autres moyens de parvenir à une utilisation optimale des ressources 
de l'OMS, un système de gestion décentralisé comme celui qui fonctionne en Thaïlande mérite 
d'être étudié pour être adapté à la situation socio—économique et au niveau de développement 
d'autres pays. Le Conseil exécutif voudra peut-être recommander à 1'Assemblée de la Santé que 
l'OMS et les Etats Membres soient encouragés à mettre en oeuvre et à appuyer plus largement 
des systèmes de gestion de ce genre, afin que les ressources financières limitées de l'Orga-
nisation ainsi que son précieux appui technique puissent être utilisés de la meilleure 
manière possible. 

La Thaïlande se fera un plaisir d'accueillir les visiteurs éventuels ou de coopérer de 
toute autre manière avec les membres du Conseil, les membres du personnel de l'OMS ou les 
Etats Membres intéressés. 

Sir John REID dit qu'ainsi que le Président l'a indiqué, il a fait partie de 1'équipe qui 
s'est rendue en Thaïlande pour y procéder, en particulier, à une vérification financière en 
termes de politique et de programme. Il s1 était déjà rendu une première fois en Thaïlande il 
y a environ huit ans lorsqu'il était Président du Conseil, с'est-à-dire peu de temps après la 
Conférence internationale sur les soins de santé primaires (Alma-Ata) et il était désireux de 
savoir ce qui s'était passé depuis dans ce pays. 

En Thaïlande, les fondements des soins de santé primaires en tant que partie intégrante 
du développement sont bien antérieurs à la Conférence d'Alma-Ata, et il a été fasciné de voir 
comment le développement des soins de santé primaires est parvenu à s'intégrer étroitement au 
programme de couverture des besoins de base minimums défini par le cabinet du Premier Ministre. 
L'équipe a visité tous les échelons de la hiérarchie, du centre à la périphérie, en mettant 
spécialement l'accent sur cette dernière. Sir John Reid a été très impressionné par la manière 
dont les représentants des Ministères de 1'Intérieur, de l'Education, de 1'Agriculture et de la 
Santé ont uni leurs efforts pour promouvoir le développement rural et ont assimilé le concept 
de soins de santé primaires en tant que partie essentielle et intégrante du développement. 

Dans les villages, il a eu l'occasion de participer à des discussions tant collectives que 
privées avec des membres de la population locale et il a été impressionné par la manière dont 
les soins de santé primaires sont gérés par les villageois eux-mêmes. Ceux-ci font preuve d'un 
sens très clair des priorités, correspondant d'ailleurs étroitement à l'idée qu'en a l'OMS. Il 
a vu comment l'eau de pluie est recueillie dans de grands récipients de terre de fabrication 
artisanale, tandis que l'eau tirée des puits est soumise à un système très simple d'analyse et de 
chloration. Les villageois ont également installé des moyens d'assainissement et institué une 
coopération à 1‘échelon des villages pour la fourniture de médicaments essentiels ainsi qu1 un 
système de soins médicaux avec paiement par anticipation. Il existe aussi des programmes bien 
établis de santé maternelle et infantile, de planification familiale et de vaccination. 
Sir John Reid a été particulièrement intéressé par le système d1 enseignement coopératif en 
vertu duquel les villages que l'on a aidés à mettre sur pied et à gérer leur propre système 
de soins de santé primaires enseignent à d'autres villages la façon de procéder - excellente 
initiative encouragée par 1TOMS. 

ï Voir document WHA38/1985/REC/1, annexe 3, appendice. 
Voir document WHA38/1985/REC/1, annexe 3. 



Alors que 1'OMS a depuis longtemps 1'habitude de coopérer avec les autorités nationales à 
1Téchelon central, il y a peu d'exemples de coopération avec les autorités sanitaires locales. 
L'arrangement conclu avec le Gouvernement de la Thaïlande pour permettre une utilisation aussi 
souple des ressources s1 est avéré être un bon investissement, et il y a certainement des leçons 
à en tirer. Sir John Reid a été impressionné par l'aptitude des villageois à rendre compte de 
l'utilisation des ressources dépensées pour la santé non seulement en termes financiers (ce qui 
représente d'ailleurs relativement peu de chose) mais aussi en termes d'activités• Ils ont 
donné une bonne appréciation de la situation en ce qui concerne la santé maternelle, la plani-
fication familiale et la vaccination, et se sont montrés particulièrement fiers de la baisse 
prouvée du taux de mortalité infantile. Bien que cela ne soit pas aussi scientifiquement quan-
tifiable, il s1 est rendu compte en parlant avec la population locale que la qualité de la vie 
s1 était améliorée grâce aux initiatives locales en matière sanitaire ou autre. Comme le lui a 
dit une vieille dame, les choses se sont tellement améliorées que, pour les jeunes, la vie vaut 
maintenant la peine d'être vécue. 

Sir John Reid souligne que ces résultats ne sont pas l'oeuvre de la gestion centrale, bien 
que les autorités provinciales apportent une aide enthousiaste aux communautés villageoises et 
quTun comité de coordination conjoint Gouvernement/OMS surveille et évalue 1‘initiative, le 
Ministère de la Santé publique jouant en la matière un rôle de premier plan. En d'autres termes, 
le centre facilite les choses, mais les décisions cruciales sont prises et les activités mises 
en oeuvre à la périphérie. Toute cette entreprise est menée conformément aux règles fixées par 
l'OMS pour une bonne gestion des programmes et des ressources financières. Cette initiative est 
un exemple remarquable d'arrangement novateur visant à faciliter l'utilisation optimale du 
cadre gestionnaire et des ressources de l'OMS pour appuyer directement un pays, en mettant par-
ticulièrement 11 accent sur 11 échelon local. Sir John Reid est convaincu que tous ceux qui accep-
teront l'invitation à se rendre en Thaïlande seront aussi impressionnés qu1 il l'a été lui-même. 

Le Professeur MENCHACA dit que certains aspects du très intéressant rapport du Directeur 
régional sont applicables à d'autres Régions. Ce rapport montre clairement qu'en dépit des 
efforts de l'Organisation des problèmes sérieux 一 à caractère essentiellement social - subsistent 
dans de nombreux pays de la Région 一 par exemple l'anémie nutritionnelle，la malnutrition, les 
carences en vitamine A, les taux élevés de mortalité infantile et la tuberculose. Ces problèmes 
soulignent le fait indubitable que dans la Région de l'Asie du Sud-Est comme ailleurs la santé 
est partie intégrante du développement； aussi est-il nécessaire d'assurer le développement de 
la Région si l'on veut atteindre 11 objectif de la santé pour tous. 

La couverture des programmes de vaccination est encore insuffisante dans plusieurs pays 
de la Région, ce qui laisse prévoir qu1 il sera difficile d'atteindre les objectifs fixés pour 
1990 en matière de vaccination. 

Dans certains pays, les services de transfusion sanguine ne répondent pas aux normes inter-
nationales -problème important compte tenu de 1 'apparition de nouveaux processus morbides. On ne 
connaît pas encore 1Tétendue exacte de ce problème, car les données pertinentes ne sont pas 
disponibles pour tous les Etats Membres. 

Il y a eu dans la Région une utilisation encourageante de la coopération technique entre 
pays en développement (CTPD) - mécanisme d'une valeur considérable. L'OMS devrait maintenant 
promouvoir la CTPD non seulement entre les pays d'une même Région mais aussi entre les Régions. 
Par exemple, une part importante des ressources nationales est consacrée à l'achat de médica-
ments ,domaine dans lequel la CTPD pourrait produire des résultats appréciables à très bref 
délai• 

Le système de gestion décentralisé de la Thaïlande constitue une expérience intéressante 
et 11 intervenant espère que d'autres détails seront fournis à ce sujet pour pouvoir faire des 
comparaisons avec des expériences tentées dans d'autres Régions. 

M. SONG Yunfu félicite la Région de 1'Asie du Sud-Est pour ses réalisations. 
Le système de gestion décentralisé fonctionnant en Thaïlande est extrêmement intéressant 

et il aimerait avoir une documentât ion plus complète sur cette expérience. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) remercie les membres du Conseil 
de leurs commentaires et de leurs encouragements. 

Il note les remarques faites par le Professeur Menchaca. Une attention particulière est 
consacrée à des questions telles que les carences en vitamine A, l'anémie, le goitre et la 
tuberculose. La mise en oeuvre du programme de santé en tant que partie intégrante du dévelop-
pement général est également une préoccupation majeure. Il est heureux de signaler que la 
coopération technique entre pays en développement est encouragée non seulement entre les pays 



de la Région mais également entre eux et les pays d'autres Régions comme celles de la 
Méditerranée orientale ou du Pacifique occidental, ainsi qu'avec les pays membres du mouvement 
des non-alignés. A première vue, les dernières statistiques peuvent sembler traduire une 
diminution du taux de couverture du programme de vaccination. Toutefois, trois facteurs 
doivent être pris en considération : 1 ) des améliorations considérables ont été apportées à 
la collecte des données et au système d'information; 2) il y a eu une modification du dénomi-
nateur, si bien que les pays notifient maintenant leurs taux de couverture pour 1'ensemble du 
territoire et non plus seulement pour les zones dans lesquelles des campagnes de vaccination 
ont été entreprises； et 3) 1'âge "cible" pour la vaccination et la notification a été ramené 
de cinq ou deux ans auparavant à un an, pour tous les antigènes. Le Dr Ko Ko pense que d1 ici 
à la fin de la décennie, les chiffres se seront améliorés et seront plus réalistes et que les 
objectifs prévus pour 1990 seront atteints. 

La politique régionale en matière de budget programme que les représentants des Etats 
Membres ont définie en se fondant sur les directives du Directeur général mais en veillant à ce 
que les approches et le libellé soient adaptés et applicables à la Région, a été approuvée par 
le Comité régional. 

Le Comité consultatif pour le Développement et la Gestion du Programme, composé de repré-
sentants des Etats Membres，est devenu un très utile mécanisme de collaboration gouvernements/ 
OMS pour la gestion et le développement du programme dans la Région et pour le réexamen 
semestriel de 1'exécution du programme. Ce Comité est aussi chargé d'élaborer la politique 
régionale en matière de budget programme et d'identifier les réductions budgétaires qui pour-
raient être opérées en cette période de difficultés financières. 

En ce qui concerne le système de gestion décentralisé institué en Thaïlande, le processus 
se poursuit et le Directeur général est convenu qu'il serait procédé à une vérification en 
termes de programme et de politique. Des améliorations y seront apportées. Le Dr Ko Ko espère 
que les documents concernant cette expérience seront disponibles prochainement. Les membres qui 
se rendront en Thaïlande pour observer ce système pourront aussi voir dans la Région de nom-
breuses autres activités telles que le programme intégré de santé maternelle et infantile en 
Indonésie ou le programme de développement rural du Premier Ministre à Sri Lanka, qui comprend 
une composante sanitaire. 

Europe (document EB79/15) 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) fait part, en présentant son rapport 
(document EB79/15), de son intention de donner au Conseil quelques indications plus générales 
sur les faits les plus importants survenus dans la Région 1Tan dernier. Ainsi que les 
membres voudront bien se le rappeler, il avait annoncé en 1985 que le Comité régional avait 
mis la dernière main, un an plus tot, à la politique européenne de santé pour tous, en 
adoptant 38 buts et 65 indicateurs régionaux. Il a été ainsi possible de faire ressortir 
les améliorations indispensables dans le domaine de la santé, ainsi que leurs incidences sur 
les modes de vie et la santé, sur les services de santé et d'hygiène de l'environnement, et 
sur la planification du développement des personnels dans la Région. Le Dr Asval1 avait 
également relevé à 1T époque que le Bureau régional avait été considérablement encouragé dans 
sa tâche par la réaction positive de plusieurs Etats Membres, en notant qu'un certain nombre 
de pays prenaient très au sérieux la décision de 1984 et commençaient à réexaminer leur propre 
politique nationale à la lumière de la nouvelle politique européenne de sari té pour tous. Le 
Dr Asval1 est heureux de constater qu1 en 1986 un nouvel élan a été donné à ce mouvement, 
en ce qui concerne aussi bien le nombre de pays intéressés que 1'extension des activités dans 
ceux d'entre eux qui se sont déjà engagés dans cette voie. 

C'est ainsi qu'aujourd'hui cinq pays - la Finlande, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède 
et la Yougoslavie - ont terminé leurs travaux de planification à grande échelle, dans le cadre 
de la politique européenne de santé pour tous, en mettant parallèlement en oeuvre de nouvelles 
politiques nationales. En outre, huit pays mènent de semblables activités et des accords ont 
été passés avec sept ou huit autres pays pour 1'organisation en 1987 de réunions ou de confé-
rences nationales où sera examiné le lancement d'un processus de planification nationale. 
D'autre part, quatre autres pays ont inauguré des activités très intéressantes aux échelons 
subnational et local. On peut donc dire que les deux tiers environ des pays de la Région euro-
péenne ont aujourdThui très à coeur de procéder à une nouvelle analyse de leurs propres 
méthodes de développement sanitaire, en essayant de les adapter à la politique ayant déjà fait 
l'objet d'un accord commun il y a deux ans. 

Outre la formulation d'une politique nationale générale de santé pour tous, il convient de 
relever un certain nombre d'initiatives complémentaires intéressantes. C'est ainsi que l'on a 



pu noter en 1986 dans plusieurs pays, notamment ceux de la zone méditerranéenne, un effort 
constant en faveur de l'amélioration de leur infrastructure de soins de santé primaires. En 1986 
également, un pays de la Région a entrepris ce qui constitue probablement la plus énergique 
tentative jamais faite pour maîtriser l'un des problèmes les plus contrariants à l'égard de la 
santé et du mode de vie 一 à savoir 1'alcoolisme. 

Quelque neuf pays travaillent de concert avec 1'Organisation à un projet commun de créa-
tion de vastes programmes axés sur les modes de vie et visant à instaurer des changements 
permanents sur le plan national - c'est ce que l'on appelle le programme intégré d1 intervention 
contre les maladies non transmissibles dans les pays de la Région européenne (CINDI) • En 1986, 
l'Organisation a pris l'initiative d1essayer d'aborder un autre groupe d'objectifs, et cela 
dans un secteur administratif auquel elle n' avait jamais eu affaire jusqu1 ici - les municipalités -
et с'est ainsi qu'elle a lancé le programme "villes saines" dans les pays de la Région, Cette 
initiative a même rencontré un trop vif succès, si 1 !ori peut dire, car les demandes émanant des 
villes et des pays intéressés ont largement dépassé les prévisions, ce qui n?a pas manqué de 
créer quelques difficultés sur le plan administratif, mais il est étonnant de constater qu'il 
existe de larges possibilités d1 intervention directe dans un domaine où l'OMS est sans conteste 
en mesure d'apporter une aide aux pays. 

La formation de promoteurs de la santé pour tous a particulièrement retenu 1'attention, 
car elle constitue un moyen très utile permettant à l'ensemble de la politique de santé pour 
tous d1 être réellement prise en compte dans les plans et travaux de développement nationaux. 
En 1986, 11 atelier habituellement organisé à 11 intention d'environ un tiers des médecins-
administrateurs en chef des Etats Membres a été 11 occasion d fune approche novatrice qui s'est 
révélée particulièrement intéressante : la nouvelle politique de santé pour tous, qui vient 
d'être élaborée en Irlande, a servi de modèle à un travail de groupe confié aux quinze médecins-
administrateurs en chef d'un nombre identique de pays et qui consistait à ouvrir un débat pour 
déterminer les éléments de ce projet qui étaient conformes à la stratégie régionale et ceux qui 
ne l'étaient pas； il a été tenu compte des observations des participants dans la formulation 
du deuxième projet de politique nationale. 

Une réunion particulièrement utile a eu lieu en septembre 1986, au cours de laquelle l'OMS 
a, pour la première fois, entamé des discussions sérieuses avec d1 autres organisations inter-
gouvemementales d'Europe sur la possibilité d1 amener celles-ci à adopter la politique régionale 
de santé pour tous comme cadre de leur action de développement. Il est primordial de déployer 
dans cette voie des efforts à long terme. 

L'année 1986 a vu se réaliser des progrès considérables dans la collaboration avec un 
grand nombre d'organisations non gouvernementales. Il va de soi que les 250 fonctionnaires de 
Copenhague ne peuvent pas faire grand-chose dans 32 pays, mais de grandes organisations non 
gouvernementales, qui regroupent des millions d'adhérents, peuvent agir beaucoup plus effi-
cacement .C'est ainsi que l'Association des Ecoles de Santé publique de la Région européenne a 
décidé, lors d'une réunion tenue en août 1986, d'accorder à la politique régionale de santé pour 
tous une place de choix et d'essayer d 1 introduire cette discipline dans les programmes d1 études de 
toutes les écoles de santé publique. En outre, lors d'une réunion organisée en août-septembre 
1986 à Lisbonne, il a été convenu avec l'Association for Medical De ans in Europe et l'Associa-
tion de 11 Enseignement médical en Europe de mettre à exécution des projets communs en vue 
d1 introduire la stratégie régionale dans les programmes d'études médicales de base. Un événe-
ment particulièrement important dans ce domaine a été la création du premier réseau de cinq 
ou six universités européennes spécialement intéressées à la santé pour tous et qui doivent 
commencer de mettre au point des activités dans ce domaine. Une autre entreprise intéressante, 
qui pourrait être étendue à d'autres Régions, est ce que l'on peut appeler M1'infrastructure 
pour la constitution de réseaux", grâce à laquelle un certain nombre d'écoles de santé publique 
sont utilisées comme conseillers techniques dans l1élaboration de politiques de la santé pour 
tous ou de programmes "villes saines11. Des liens pourraient être établis entre le réseau 
d ' écoles de santé publique ainsi créé et les organisations officielles d'écoles du même type, 
afin de conseiller les services administratifs sur la manière d'aborder les problèmes et égale-
ment pour amener une évolution des conceptions qui prévalent dans les écoles de santé publique. 

De l'avis du Dr Asvall, l'événement le plus important de 1986 a été le renforcement des 
liens entre 1'Organisation et les associations médicales européennes. Pour la première fois, le 
Bureau régional a invité toutes les associations médicales nationales d'Europe à envoyer des 
représentants à une réunion d'une durée de deux jours se proposant d‘aborder les thèmes 
suivants : stratégie régionale, promotion de la santé, formation continue, problèmes nationaux 
liés à 11 élaboration des politiques sanitaires et coopération avec les ministères de la santé 
et d'autres services administratifs. Cette réunion a été très fructueuse, car с'était la pre-
mière fois que les associations médicales d'Europe se rencontraient. Il est nettement ressorti 
des débats que d'énormes différences existent entre les diverses associations sur le plan de 



leur activité et de leur sphère dfinfluence : on a pu constater, par exemple, que les associa-
tions qui adoptaient une attitude contestataire vis-à-vis du gouvernement de leur pays n'exer-
çaient que peu d1 influence sur les événements et il est tout à fait possible que la réunion ait 
engendré un radical changement d'attitude à cet égard. A la fin de la réunion, toutes les asso-
ciations médicales ont demandé au Bureau régional de leur servir d'organisme centralisateur de 
11 information et les participants ont exprimé leur volonté de collaborer aux programmes de 
l'Organisation; ils sont également convenus d1 inaugurer la nouvelle campagne européenne contre 
le tabagisme. 

A ce propos, un nouveau pas dans l'action de santé pour tous en Europe a été la décision 
prise en septembre par le Comité régional de lancer une campagne européenne contre le tabagisme. 
С1 est là une décision très importante, non seulement parce que le tabac est le plus grand "tueur" 
d'Europe, parce qu1il s1 agit d'un problème délicat et parce que des moyens de lutte 
existent, mais aussi parce que cette campagne constituera une véritable épreuve permettant de 
savoir dans quelle mesure le nouvel accord et les réseaux récemment créés par 1'OMS pourront 
servir à mobiliser les ressources de 32 pays pour atteindre un objectif commun. Il s'agira bien 
entendu d'une campagne à long terme qui englobera les nouveaux éléments de promotion de la santé 
actuellement élaborés en Europe; cette question a été le principal thème des discussions de la 
première conférence mondiale sur la promotion de la santé, organisée à Ottawa en novembre avec 
la collaboration de 1'Association canadienne de Santé publique et du Ministère canadien de la 
Santé et du Bien-être social, grâce aux fonds offerts par le Directeur général. 

En abordant trois événements importants survenus dans la Région européenne en 1986， le 
Dr Asvall fait observer que, sur le plan mondial, l'Europe est généralement considérée comme 
une Région où les pays sont indépendants, entièrement capables de résoudre eux-mêmes leurs 
propres problèmes et dotés des moyens techniques nécessaires pour maîtriser toutes les dif-
ficultés en santé. Cependant, 1'année dernière a été témoin de trois événements qui, dans une 
grande mesure, ont fait table rase de cette idée. 

Deux de ces événements sont dus à la main de l'homme. Le 26 avril, un désastre que l'on 
redoutait depuis longtemps s'est produit lors de 11 explosion d'un réacteur nucléaire, déversant 
ainsi de grandes quantités de matières radioactives dans 1'atmosphère, soumettant les êtres 
humains se trouvant à proximité immédiate à des doses mortelles de rayonnements, et exposant des 
centaines de millions d'habitants d'autres pays aux effets de faibles retombées radioactives. 
Cette fois—ci, le désastre est arrivé en Union soviétique, mais 1'accident de Tchernobyl a 
immédiatement soulevé des questions capitales dans tous les pays d'Europe, de même que dana 
les autres Régions. Quelle est la probabilité qu'un accident analogue survienne dans l'un des 
395 réacteurs des 26 autres pays d'Europe qui utilisent aujourd'hui l'énergie nucléaire ？ Cet 
accident a très vite démontré qu'il n'existait pas de système international satisfaisant de 
controle de la radioactivité dans 1'atmosphère, 1'eau, les aliments, le sol et les biosystèmes. 
Les accords internationaux sur les seuils de sécurité se sont révélés insuffisants et de 
sérieuses déficiences sont apparues dans 1'aptitude des différents pays de la Région à faire 
face à une situation de crise. Le Bureau régional a sans tarder adopté des mesures d'urgence 
pour faire bénéficier les pays de la Région d'un système régulier de rétro-information sur la 
situation ainsi que d'avis sur la manière de maîtriser les problèmes de santé publique qui ont 
surgi. En septembre, le Comité régional a fait le point des diverses lacunes observées et il a 
demandé au Bureau régional d'entreprendre un certain nombre de travaux en collaboration avec le 
Siège de l'OMS et d1 autres organisations internationales, telles que l'AIEA à Vienne. Il convient 
de noter tout particulièrement la réunion d'experts principaux qui doit être organisée à Genève 
par le Bureau régional de 1'Europe afin d'étudier 1'harmonisation urgente des mesures de santé 
publique à mettre en place en cas d'accident nucléaire, notamment sur le plan alimentaire. 

Le 1er novembre, une deuxième catastrophe écologique est survenue : le feu a détruit un 
entrepot dfune firme pharmaceutique à Baie et d1 importantes quantités de produits hautement 
toxiques se sont déversées dans le Rhin, provoquant un désastre écologique en aval, à travers 
plusieurs pays, jusqu'à la mer du Nord. 

Ces deux désastres touchant l1environnement ont constitué un sérieux avertissement quant 
aux dangers pour 11 environnement que peut comporter le développement industriel des riches 
sociétés européennes. Cela prouve que des pays peuvent 台tre soudain affectés par des incidents 
survenant loin de leurs frontières et échappant à leur contrôle, d'où la nécessité de renforcer 
les accords internationaux sur les systèmes de surveillance de la pollution de l'air et de 
l'eau et d'élaborer à l'avance des mécanismes susceptibles d'être utilisés sans retard pour 
évaluer 1'étendue d'une catastrophe et engager des contre-mesures appropriées. 

Le troisième fait notable intervenu en Europe dans le domaine de la santé au cours de 
1'année écoulée a été la propagation du syndrome d1immunodéficience acquise. En décembre 1985, 
18 Etats Membres étaient touchés et près de 2000 cas cliniques avaient été déclarés. Seulement 



neuf mois plus tard, 27 Etats Membres au total étaient touchés et le nombre de cas avait 
presque doublé. En 1986， 1'attention portée par les Etats Membres à ce problème s'est amplifiée 
de manière spectaculaire et le volume de travail du Bureau régional s'en est trouvé considé-
rablement accru. Des plans sont en cours d'élaboration en vue de lfexpansion des activités qui 
sera nécessaire pour faire face à la situation dans les années à venir. 

En ce qui concerne les questions relatives au Comité régional et au Bureau régional, la 
coopération avec les différents Etats Membres a continué à s1 élargir en 1986 et ses structures 
se sont encore améliorées. Il y a un an, le Directeur régional pour l'Europe annonçait que 
des programmes à moyen terme avaient été mis sur pied avec sept Etats Membres ； à l'heure 
actuelle, des programmes qui se fondent tous sur la politique régionale en matière de budget 
programme adoptée par le Comité régional en 1985 ont été ou sont établis avec 23 pays au total. 
Le Directeur régional pour l'Europe ne peut donc pas, pour ce qui est de la Région, souscrire 
à ce que déclare le Directeur général au paragraphe 17 de son introduction au budget programme de 1' OMS 
pour 1'exercice 1988—1989, à savoir que "la clause de la résolution WHA33.17 ••• selon laquelle 
le Directeur général et les Directeurs régionaux doivent donner une suite favorable aux demandes 
des gouvernements seulement si celles-ci sont conformes aux politiques de l'Organisation n'est 
appliquée que rarement ou jamais". Cette clause est tout naturellement appliquée dans la Région 
européenne lors des discussions portant sur les programmes de pays à moyen terme. En outre, 
depuis 1982-1983, le Directeur régional et son prédécesseur ont eu fréquemment l'occasion de 
répondre par écrit à des ministres de la santé pour refuser la fourniture de matériel ou de 
bourses d 1 études qu 1 ils n 1 estimaient pas correspondre aux politiques de l'OMS. 

En septembre, le Comité régional a pris des mesures décisives pour poursuivre ses efforts 
en vue d'aligner complètement les activités de la Région sur la politique régionale de la santé 
pour tous en approuvant pour 1988-1989 un projet de budget programme qui va dans le sens du 
nouveau schéma des 38 buts régionaux de la santé pour tous. Il a également décidé que le 
rapport du Directeur régional devrait être structuré en conséquence et que tous les documents 
porteraient donc directement sur la politique régionale de la santé pour tous. Des liens rele-
vant d'une planification logique ont été établis entre cette politique, les activités des Etats 
Membres et les programmes interpays et de pays de l'OMS; ces liens sont maintenant parfaitement 
clairs et facilitent toutes les activités de planification et d'évaluation. Le budget programme 
adopté en septembre est le premier qui ait été établi en fonction de la nouvelle politique régionale en 
matière de budget programme adoptée par le Comité régional en 1985. En le complétant par les 
informations recueillies grâce au processus spécial de consultât ion qui est pratique courante 
dans la Région européenne, il a été possible d1 effectuer pour la première fois une analyse 
mathématique très intéressante des priorités par buts régionaux de la santé pour tous, qui cons-
titue la base du pro j et de budget programme fondé directement sur les critères définis dans la 
politique régionale de budget programme. 

Par ailleurs, le Comité régional a étudié les principes généraux dont s 'est inspiré un 
plan d'urgence établi pour 1988-1989 au cas où les ressources de 1'Organisation seraient infé-
rieures aux prévisions. Il est évident qu'une telle éventualité aurait des conséquences graves 
sur le programme que le Bureau régional pourrait exécuter; le Comité régional examinera la 
question plus avant en 1987. Le manque à recevoir d'environ US $2 millions en 1986 a déjà eu 
d1 importantes répercussions； il a entraîné le gel d'un nombre considérable de postes de la 
catégorie professionnelle et d1 autres restrictions qui ont limité la capacité de travail 
du Bureau régional dans un certain nombre de secteurs. Les débats récents ont surtout porté 
sur la diminution brutale des recettes et les réductions qu'elle a occasionnées dans les pro-
grammes mais, de 1'avis du Directeur régional pour l'Europe， les consequences de la situation 
sur le moral du personnel, au moins au Bureau régional, ont été tout aussi graves. Pour 
des raisons totalement indépendantes de leur volonté, les fonctionnaires ont dû consacrer 
beaucoup de temps et d ' énergie à remanier des programmes déjà approuvés et ont été obligés, 
avec un préavis très court, d'assumer la responsabilité d'activités qui auraient du être menées 
à bien par des personnes qui auraient occupé les postes à pourvoir. La perspective d'un déficit 
encore plus considérable en 1988-1989 inquiète les fonctionnaires, qui se sentent menacés et 
sont préoccupés par leur avenir. 

La situation se trouve encore aggravée du fait qu' en 1986 de vives attaques ont été diri-
gées contre le personnel de l'Organisation des Nations Unies, et donc contre celui de 1TOMS, en 
vue de réduire les droits à pension. Il va sans dire que cet état de choses a provoqué non seu-
lement 1'anxiété mais aussi la colère des fonctionnaires du Bureau régional qui ont eu beaucoup 
de mal à comprendre les raisons pour lesquelles ils étaient ainsi injustement traités, surtout 
à un moment où ils avaient constamment fourni des efforts considérables pour améliorer la qua-
lité et l'efficacité des services rendus aux Etats Membres. En sa qualité de responsable du 
travail et des conditions de travail des fonctionnaires du Bureau régional, le Directeur 



régional pour 1'Europe estime qu'il est tenu de faire connaître les sentiments des fonction-
naires. Le Conseil exécutif a affaire à des êtres humains et les êtres humains représentent la 
ressource la plus précieuse de l'Organisation; il convient donc de porter une grande attention 
aux répercussions des décisions du Conseil. 

En conclusion, le Dr Asvall déclare que 1986 a été une année excellente pour le déve-
loppement de la santé pour tous en Europe. Ce mouvement a certainement un caractère définitif 
et, à mesure qu1 il s1 étend de plus en plus rapidement dans les pays, on constate avec satisfac-
tion que les possibilités qu'il offre pour la recherche de manières nouvelles et originales de 
catalyser les actions nationales et locales dans le domaine de la santé sont de bon augure pour 
les années qui viennent dans la Région européenne. 

Le Professeur ISAKOV dit qu'en tant que participant à la trente-sixième session du Comité 
régional de l'Europe, il souhaite appeler 1'attention sur quelques-uns des points les plus 
importants du rapport du Directeur régional. En premier lieu, depuis 1'adoption des 38 buts 
régionaux de la santé pour tous en 1984， toutes les activités du Bureau régional sont restruc-
turées en vue d'atteindre ces buts qui sont à la fois bien précis et très larges. A cet égard, 
les multiples activités d'organisation et de recherche entreprises par le Directeur régional et 
ses collaborateurs méritent d'être soutenues et les autres bureaux régionaux pourraient étudier 
attentivement 11 expérience acquise dans l'élaboration de méthodes propres à résoudre les pro-
blèmes de santé au niveau régional. 

Deuxièmement, il convient de noter que, face aux contraintes financières qui pèsent sur 
l'Organisation, le Comité régional a approuvé un plan d'action qui se fonde sur l'adoption de 
priorités sélectives en vue de la réduction des activités de programmes au cas où les 
ressources seraient déficitaires pour 1988-1989. Le Comité est donc convenu dfun mécanisme 
à appliquer dans la Région pour surmonter les difficultés financières, mais il faut bien ŝ T 
rendre compte qu'en dernier ressort, 1'efficacité et la qualité du travail de 1'Organisation 
souffriront. De 11avis du Professeur Isakov, si ce genre de situation se produit, il faudra 
prêter la plus grande attention aux programmes interpays， à 1'exécution desquels plusieurs 
pays participent en même temps. Ces activités doivent être encouragées par les Etats Membres. 

Troisièmement, le Professeur Isakov appelle 1'attention du Conseil sur la décision du 
Comité régional relative à 1 'intensification des activités concernant les aspects sanitaires de 
la protection de la population en cas d'accident entraînant des retombées radiactives. Compte 
tenu des progrès scientifiques et techniques réalisés dans 1^utilisation courante de 1^énergie 
nucléaire, il est indispensable de mettre au point une politique internationale pour 1'utili-
sation non dangereuse de cette énergie. Nul nf ignore que la Conférence générale de 11AIEA, 
réunie en session extraordinaire, a adopté deux conventions internationales en vue de 11 élabo-
ration de mesures concrètes dans ce domaine et le Professeur Isakov est convaincu que, dans 
les domaines relevant de sa compétence, 11 OMS apportera une contribution adéquate à ces acti-
vités nouvelles et extrêmement importantes. 

Quatrièmement, le Comité régional a adopté une résolution particulièrement intéressante 
concernant le lancement d'une campagne antitabac qui vise surtout les fumeurs (résolution 
EUR/RC36/R3). Il n'est guère besoin de souligner 1'importance de ce problème pour la santé； 
étant donné les incidences considérables qu'elle pourrait avoir, cette campagne devrait être 
menée sur des bases aussi larges que possible et pendant une période aussi prolongée que 
possible, de manière à aboutir à des résultats concrets. 

Enfin, le Comité régional a appuyé les mesures prises en Europe à propos de 1'Année inter-
nationale de la paix et il a adopté la résolution EUR/RC36/R5, proposant que les activités dans 
ce domaine se poursuivent à 1'avenir, afin de renforcer les relations positives entre les Etats 
et les peuples et d'encourager la compréhension réciproque. Le fait que le Comité ait adopté 
cette résolution indique bien qu'en dépit de divergences d1opinions et de points de vue sur 
un certain nombre de problèmes, les pays de la Région sont disposés à poursuivre leur coopé-
ration active en vue de résoudre tous les problèmes, notamment ceux concernant la santé. 

Le Professeur GIRARD appuie 1'action de la Région aussi bien dans la définition des 
objectifs que dans les méthodes utilisées pour y parvenir. Dans la définition des objectifs, 
le Directeur régional a donné la priorité à la lutte contre les facteurs de risque et les 
modes de vie malsains et tenté de rallier l'ensemble des partenaires qui peuvent intervenir 
dans le domaine de la santé, ce qui est important dans des pays qui ont peut-être une histoire 
de la médecine mais qui n'ont pas d'histoire de la santé. Le Directeur régional a aussi su 
mobiliser les différentes capacités des différents pays, les collectivités universitaires, 
les collectivités des chercheurs et réagir rapidement à des événements malheureux et imprévus 
tout en poursuivant ses efforts pour rationaliser le travail du Bureau régional et arriver à 



un rapport coût/efficacité très satisfaisant. Le Professeur Girard exprime sa gratitude à 
tout le personnel du Bureau régional et le remercie de ses efforts dont il espère qu'ils 
pourront se poursuivre, en particulier dans le domaine de 11 évaluation, où 1'ensemble de 
l'Organisation a une responsabilité majeure. Il donne au Directeur régional l'assurance qu'à 
cet égard la France est prête à collaborer avec le Bureau régional, notamment pour l'exécution 
de travaux contribuant à renforcer la capacité de définir des méthodes et de réaliser d'ici 1Tan 
2000 les objectifs fixés. 

Le Dr GRECH félicite le Directeur régional de son examen clair et détaillé des activités 
de la Région. Mettant en lumière ce qu1 il considère être le fait le plus important, il évoque 
l'engagement grandissant de tous les Etats Membres vis-à-vis du mouvement de la santé pour tous, 
bien que la conversion nécessaire n 'ait pas été facile. Le Comité régional a pris plusieurs déci-
sions symptomatiques de cet engagement, à savoir la réorientation du rapport du Directeur 
régional en fonction des 38 buts de la stratégie régionale de la santé pour tous ； la restructu-
ration du document exposant le projet de budget programme pour 1988-1989 de façon à mieux faire 
ressortir les principaux problèmes posés par la santé pour tous en Europe; la formulation d'un 
plan d'urgence afin d'atténuer le plus possible les effets pervers des amputations de crédits 
sur les principaux axes de la stratégie régionale de la santé pour tous; l'établissement d'un 
lien étroit entre la stratégie et la contribution de l'Europe au huitième programme général de 
travail de l'Organisation; et 1'orientation de la recherche de sorte à appuyer la politique régio-
nale de la santé pour tous. 

La priorité croissante accordée aux activités et aux programmes relatifs à l'égalité est 
un autre point qui mérite d'être relevé en Europe. En effet, la justice sociale a été reconnue 
comme étant 1'une des conditions préalables de la réalisation de 1'objectif de la santé pour 
tous. En conséquence, on prendra sans aucun doute des mesures de précaution dans l'application 
des réductions du budget programme pour que les disparités qui existent déjà dans les conditions 
de vie et la fourniture de services de soins de santé ne s'accentuent pas. 

Un autre fait notable est que les Etats Membres reconnaissent la nécessité dfassurer 
l'utilisation optimale des ressources de 1fOrganisation，aussi bien dans les pays qu'au niveau 
de la Région, et qu1 ils acceptent le rôle du Comité régional consistant à surveiller et évaluer 
les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la santé pour tous. Pour faciliter 
cette activité coordonnée, le Bureau régional établit actuellement des critères d'évaluation 
normalisés. Des programmes de coopération à moyen terme engageant quelque 22 Etats Membres ont 
été préparés ou sont prévus, ce qui fournit une excellente occasion de créer un mécanisme mixte 
gouvernement/OMS pour procéder à la surveillance et l'évaluation annuelles des questions rela-
tives à la santé pour tous. Le changement d'approche et (^attitude résulte, dans une large 
mesure, des efforts catalyseurs déployés inlassablement par le personnel du Bureau régional. 

En ce qui concerne le projet de budget programme pour l'Europe et ses répercussions sur 
la politique régionale, le Dr Grech a déjà évoqué à la session précédente du Conseil la 
méthode de sélection déjà ancienne et bien structurée adoptée à 1 'époque de l'établissement du 
budget programme, avant sa soumission au Comité régional, qui est décrite dans 1 'exposé de 
programme figurant à la page 355 du document PB/88-89 (paragraphes 1 à 6) • Cette méthode 
prévoit notamment 1'intervention du groupe consultatif sur le développement du programme qui, 
l*an passé, a longuement discuté du projet de budget programme pour 1988-1989. Le groupe est 
formé d'administrateurs nationaux de premier plan, d'experts extérieurs et de membres du per-
sonnel du Bureau régional. Dans ses délibérations, il a constamment gardé trois questions pré-
sentes à 1'esprit : les tendances du programme général dans le projet de budget programme 
sont-elles conformes à 1Taxe de la stratégie et des buts régionaux ainsi qu'aux observations 
formulées par les Etats Membres dans leur réponse à la "lettre de consultation" ？ Les résultats 
que prévoit le programme de la Région européenne pour l'exercice aident-ils les Etats Membres 
à atteindre les buts régionaux qu1 ils se sont eux-mêmes fixés ？ La répartition des ressources 
est-elle conforme aux critères adoptés dans la politique régionale en matière de budget 
programme ？ Les réponses à ces trois questions ont été affirmatives. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) félicite le Directeur régional de son rapport 
et de son exposé oral extrêmement informatifs. Toutefois, seul un examen attentif d?�rapport 
et d'autres documents pertinents, y compris ceux qui concernent la politique en matière de 
budget programme, permettent de se faire une idée d'ensemble de ce qui s,est passé dans la • 
Région européenne au cours de l'année écoulée, pendant laquelle le personnel du Bureau régional 
a accompli un admirable et colossal travail. Il est encourageant de voir que les pays dTEurope 
non seulement s'identifient à une politique européenne commune en matière de santé mais , 
s'efforcent aussi sérieusement d'accorder leur politique nationale aux stratégies de la santé 



pour tous. Cette dynamique s1observe aussi en Hongrie, où les premières mesures ont été prises 
dans cette direction avec l'élaboration d1 un programme de promotion de la santé conforme au 
document exposant les buts de la Région européenne. La conférence internationale qui a eu lieu 
à Ottawa en novembre 1986 a permis de préciser des moyens pratiques de promouvoir la santé et 
les documents de la conférence fournissent d'excellentes orientations aux pays qui lancent des 
programmes nationaux dans ce domaine. 

De même, la campagne de promotion de la santé pour tous et l'action antitabac ont été 
très favorablement accueillies par le Comité régional, et tous les Etats Membres ayant pris la 
parole ont décidé d'y participer. Le travail pratique a déjà débuté sous la forme de 1Tidenti-
fication des domaines présentant le plus d1 intérêt pour les Etats Membres et des programmes et 
des projets fructueux, en ce qui concerne le tabagisme pour commencer. Le principe de la 
campagne antitabac européenne a été accepté et, pour qu'elle puisse convaincre autant de 
gens que possible et être couronnée de succès, le Dr Jakab reprend la suggestion que l'on 
prépare du matériel audiovisuel approprié. 

Elle exprime sa préoccupation à 11 idée que le budget programme de 1，Europe pour 1988-1989 
puisse être réduit, ce qui exigerait 1'adoption du plan d'urgence et conduirait inévitablement 
à la réduction d’importantes activités de programmes, au gel de postes, à la remise à une date 
ultérieure de réunions et à la diminution du nombre des déplacements officiels, alors que les 
développements régionaux et mondiaux atteignent un sommet et que le prestige de l'OMS est plus 
grand que jamais. Elle demande instamment que tout ce qui est possible soit fait pour que l'on 
évite une crise financière et que l'on satisfasse aux engagements internationaux. 

En conclusion, elle se fait l'écho des propos du Dr Asvall concernant les programmes à 
moyen terme conclus entre le Bureau régional et les Etats Membres. Ceux-ci constituent 
d'excellents instruments pour les activités de planification, de surveillance et d1 évaluation, 
surtout quand le Bureau régional et les pays intéressés peuvent mettre au point ensemble des 
indicateurs permettant d'évaluer le succès des programmes. 

Le Professeur STEINBACH félicite le Directeur régional de son exposé brillant et concis 
qui a clairement brossé le tableau de la situation dans la Région européenne. 

Se référant au paragraphe 18 de son rapport (document EB79/15)， il déclare que de nombreux 
pays, y compris la République fédérale d'Allemagne, préparent des mesures fondées sur les stra-
tégies mondiale et régionales pour combattre les maladies liées au tabagisme. Toutefois, le 
succès de ces initiatives courageuses exige 1'ouverture plus large des frontières et des 
mesures économiques énergiques, et il dépend d'une coordination étroite entre Etats Membres； à 
cet égard, 1 'assistance de l'OMS est essentielle. On est certainement en droit d'espérer que 
ces maladies pourront être ainsi prévenues, mais le message que les pays ont à transmettre sera 
difficile à faire passer. 

Les catastrophes provoquées par les regrettables événements de Tchernobyl et du Rhin ainsi 
que le fléau persistant du SIDA ont révélé l'importance des relations de réciprocité entre les 
Etats Membres et 11OMS, aussi bien au niveau du Siège qu'à celui du Bureau régional. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES félicite le Directeur régional des progrès accomplis en ce qui 
concerne 1fapproche soins de santé primaires. Cette approche ne pourra être fructueuse que si 
les personnels de santé sont bien orientés, ce qui signifie que la formation est une question 
cruciale et que les formateurs des personnels doivent adopter la stratégie de la santé pour 
tous. Beaucoup de médecins des pays en développement ont été ou sont formés en Europe et 
nombreuses sont les écoles de médecine de ces pays qui entretiennent des contacts avec 1'Europe. 
Le fait que le Bureau régional de l'Europe ait pris des mesures aussi énergiques pour adopter 
la stratégie ne fait pas seulement mentir 1'argument selon lequel 1'approche soins de santé 
primaires est l'approche du pauvre； il présente aussi une grande importance pour les stratégies 
de la santé pour tous dans d'autres Régions. Au Guyana, par exemple, l'utilisation des sels de 
réhydratation par voie orale pour le traitement des maladies diarrhéiques s'est heurtée jusqu'à 
présent à la résistance de nombreux médecins formés dans les pays développés. On ne peut donc 
que se féliciter de 1'approche adoptée par la Région européenne. 

Le Professeur MENCHACA félicite le Comité régional des mesures organisâtionnelles qu'il 
a adoptées. Evoquant les observations du Professeur Isakov, il souligne que les mesures de 
protection nucléaire intéressent tous les pays. La situation sanitaire favorable de la Région 
es t encourageante. Si l'on accorde une certaine attention à la lutte contre le paludisme et les 
maladies parasitaires, c'est essentiellement en raison des effets de ces maladies dans les 
pays du sud de la Région. Il en découle que les pays de la Région, dont la plupart sont haute-
ment développés sur le plan technique et scientifique, ont la responsabilité de poursuivre 
leurs efforts de coopération avec les pays d'autres Régions, les principes fondamentaux de 



l'Organisation établissant que la santé de tous les peuples est une condition essentielle de 
la paix et de la sécurité et dépend de la plus large coopération possible entre individus et 
Etats. Les réalisations de tout pays en matière de promotion et de protection de la santé sont 
importantes pour tous les Etats et les inégalités existant entre pays, notamment en matière de 
prévention des maladies transmissibles, constituent un danger pour tous. Les bienfaits des 
connaissances médicales, psychologiques et connexes doivent être étendus à tous les peuples 
si l'on veut instaurer le niveau de santé le plus élevé possible. A cet égard, de nombreux pays 
de la Région européenne mènent d'importantes activités en collaboration avec des pays en 
développement； le Professeur Menchaca demande instamment que cette coopération soit intensifiée. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour 1'Europe), relevant les observations du 
Professeur Isakov sur 11 action contre le tabagisme, reconnaît que l'entreprise doit être menée à 
grande échelle et à long terme. Le Bureau régional prévoit une action de 5 à 10 ans au moins, 
mais il n'en est actuellement qu'à la phase de planification. Le plan sera soumis au Comité 
régional en 1987. 

S'agissant des observations du Professeur Girard sur l'évaluation, il fait observer que 
d1 importants enseignements se sont déjà dégagés en 1985， quand tous les pays ont pris part à 
un exercice d'évaluation, plusieurs d'entre eux ayant effectué des examens extrêmement 
détaillés et intéressants. La France a réalisé une évaluation particulièrement intéressante 
et, comme d'autres pays, en a par la suite publié de nombreux éléments. Le succès de 11 exer-
cice est en partie dû au fait que l'on a utilisé pour la première fois des indicateurs 
régionaux concernant certains aspects tels que mode de vie et technologie appropriée. Un 
travail considérable est en cours de réalisation à l'Organisation sur l'évaluation des pro-
grammes de la Région et des pays. Les quatre grandes questions suivantes sont posées pour 
chaque programme. Que fait-on pour communiquer et diffuser les nouvelles connaissances ？ Que 
fait-on pour identifier les solutions qui existent déjà en Europe et les faire connaître ？ Que 
fait-on pour promouvoir une meilleure coopération internationale entre les nombreuses organi-
sations existant en Europe ？ Et que fait-on pour stimuler l'action dans les pays ？ 

A propos des observations du Dr Grech, le Dr Asvall déclare que la raison de l'engagement 
grandissant des Etats Membres vis-à-vis des politiques nationales de la santé pour tous est, 
selon lui, liée dans une large mesure aux initiatives prises par ceux qui se trouvent aux plus 
hauts postes de direction dans le secteur de la santé, qui assistent aussi aux sessions du 
Comité régional et qui sont membres du Groupe consultatif sur le Développement du Programme. Il 
reconnaît que ce dernier représente un important mécanisme d'examen précisément du fait que les 
membres y siègent à titre personnel et peuvent s 'y exprimer à ce meme titre. 

Pour ce qui est de l'intervention du Dr Jakab, l'initiative prise par la Hongrie dans le 
cadre du programme intégré d1 intervention contre les maladies non transmissibles dans les pays 
de la Région européenne (CINDI)， qui tient compte de certains aspects du mode de vie, est éga-
lement très importante. Comme lui-même l'a mentionné, neuf pays participent à cet exercice. Le 
Dr Asvall sf associe d' autre part aux observations du Dr Jakab et à celles du Professeur Steinbach 
à propos du tabagisme. A cet égard, l'un des principaux problèmes en Europe, et probablement 
dans d ' autres Régions, est celui des effets nocifs des médias, de la technologie et de la 
culture à travers les frontières. En Europe, aucun pays ne peut plus désormais mettre sur pied 
avec succès un programme isolé concernant les modes de vie. 

La séance est levée à 17 h 35, 



CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 14 janvier 1987, 9 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de lfordre du jour 
(documents PB/88-89 et EB79/41) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB79/16, 
EB79/17, EB79/18 et EB79/19) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (documents EB79/5, EB79/6, EB79/7, 
EB79/7 Add.1 et 2, EB79/8, EB79/9, EB79/10, EB79/11, EB79/12 et EB79/INF.DOC./1) (suite) 

Pacifique occidental (document EB79/17) 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental), présentant son rapport 
(document ЕВ79/17), déclare que l'année passée la plupart des pays de la Région du Pacifique 
occidental se sont efforcés d'améliorer leur situation sanitaire, dans un contexte politique 
et économique difficile. Certains pays souffrent encore des conséquences de la guerre, et 
d'autres sont assaillis de problèmes qu1ils doivent maintenant résoudre seuls, en contrepartie 
de leur indépendance récemment acquise. Dans le pays où est situé le Bureau régional, en 
février de 1'année dernière, une révolution a permis à un "pouvoir populaire" d'instaurer des 
changements politiques qui ont été acclamés à travers le monde, mais dont les effets sur la 
situation socio-économique, y compris dans le domaine sanitaire, ne sont pas encore visibles. 
Dans 1'ensemble de la Région, les catastrophes naturelles sont fréquentes et contrecarrent 
les gains qui ont pu être réalisés sur les plans économique et sanitaire, particulièrement 
dans les petits pays en développement. De nombreux pays voient leurs économies stagner ou 
connaissent une croissance négative. Néanmoins, malgré la situation politique et économique 
très sombre qui prévaut dans bien des pays, la Région du Pacifique occidental de 170MS a 
continué à aller de 1Tavant, et les Etats Membres ont pu enregistrer des progrès significatifs 
dans de nombreux domaines de la santé. 

Dans la plupart des pays, un certain nombre de changements importants intéressant les sys-
tèmes de santé contribuent à améliorer la prestation des soins essentiels. Ces changements 
comprennent la réorganisation de 1'infrastructure sanitaire, qui doit permettre une utilisation 
plus efficace des services de santé, le renforcement des processus de gestion sanitaire et 
11 amélioration de la qualité du personnel de santés l'accent étant mis sur le resserrement 
des contacts avec la communauté. 

Dans le domaine de la lutte contre la maladie, le Dr Nakajima appelle l'attention du 
Conseil sur deux événements significatifs. Le premier, c'est la participation active de 1fOMS 
à la mise en place en Chine dfun programme de production de vaccins contre l'hépatite В. Lancé 
en 1983, ce programme a atteint maintenant un niveau de production annuel de 9 à 10 millions de 
doses de vaccins anti-hépatite В à base de plasma lyophilisé, d'un prix abordable, à la portée 
même de la population chinoise, et la Région du Pacifique occidental, où la prévalence de 
1'hépatite В est élevée, pourra bientôt inclure ce vaccin dans le programme élargi de vaccina-
tion. L'autre événement a été 11 introduction d'une thérapie mult iméd icamenteus e pour le trai-
tement de la lèpre et l'application d'une méthode de diagnostic rapide de 11 infection à 
Mycobacterium leprae. Il en résulte que dans beaucoup de pays de la Région les perspectives 
de la lutte contre la lèpre apparaissent maintenant bien meilleures. 

Dans le domaine de la formation, diverses initiatives visant à recycler les travailleurs 
sanitaires en fonction des changements survenus dans le contexte des soins de santé primaires 

1 Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie II, annexe 1. 



ont été prises et, en particulier, il faut citer à cet égard les conférences qui ont eu lieu 
en Chine et au Japon sur les modifications des besoins des collectivités et sur les études 
médicales futures. Ces conférences ont confirmé avec force 11 intention formulée lors de la 
conférence régionale convoquée à Tokyo en 1985 sur le thème "Vers les personnels sanitaires et 
médicaux du futur : nouvelles stratégies de l'éducation pour le XXIe siècle"， de repenser les 
approches du Bureau régional en matière de formation des personnels de santé au niveau des pays. 

Etant donné le souci que 1Ton a actuellement de faire le meilleur usage des ressources 
limitées de 11 OMS pour soutenir les efforts des pays dans le domaine de la santé, caest très 
opportunément que le Comité régional a, lors de sa dernière session, adopté une politique régio-
nale en matière de budget programme. Le Comité régional s1 est félicité de la formulation de 
cette politique, qui se reflète dans le projet de budget programme 1988-1989 pour la Région du 
Pacifique occidental. 

Les enseignements tirés du récent exercice d'évaluation de la stratégie de la santé pour 
tous ont fourni une base importante pour 11 élaboration de vastes programmes, tant au niveau des 
pays qu'au niveau régional et interpays, dans des secteurs qui présentent un intérêt parti-
culier pour les efforts entrepris par les pays vers l'objectif de la santé pour tous. 

Parmi ces secteurs figure celui du développement et de la réorientation des systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires. On continuera à appuyer le renforcement des ser-
vices de santé périphériques afin que la population tout entière puisse avoir accès aux éléments 
essentiels des soins de santé primaires. Afin de consolider les gains réalisés au niveau péri-
phérique ,on cherchera à renforcer les systèmes sanitaires de district, particulièrement en 
matière de planification, de gestion et d'évaluation. Dans ce cadre trouvera place une collabo-
ration pour une conception architecturale plus fonctionnelle des services de santé, spécialement 
au niveau du district, et pour l'utilisation appropriée, 11 entretien et la réparation de Iséqui-
pement biomédical. 

Pour appuyer ces changements de structure, il faudra améliorer les processus gestionnaires 
en tirant parti des renseignements qui ont été systématiquement recueillis. On encouragera la 
coordination intersectorielle pour que les plans diction sanitaire fassent partie intégrante 
des plans de développement national. 

Le programme concernant les personnels de santé continuera à jouer un role primordial dans 
les activités de la Région en 1988-1989, et l'accent sera mis sur 11 amélioration de la produc-
tivité et de 11 efficacité du personnel sanitaire existant et sur son recyclage en fonction des 
modifications survenant dans la communauté. 

On se préoccupera aussi de 11 application de technologies appropriées et d'un bon rapport 
cout/efficacité dans la lutte contre la maladie. Dans beaucoup de pays en développement, il 
faudrait entreprendre davantage d'efforts pour combattre les maladies justiciables de la vacci-
nation et, en particulier, de la vaccination élargie. Un certain nombre d1 infections virales, 
telles que la fièvre dengue, la fièvre hémorragique dengue, la fièvre hémorragique à syndrome rénal et 
l'hépatite B, restent fortement endémiques. De plus, il y a maintenant le danger de voir de 
nouvelles infections virales, dont le SIDA, se propager bientôt dans la Région. Dans plusieurs 
pays ou territoires, on intensifiera les efforts visant à étendre la vaccination des nouveau—nés 
contre 11 hépatite B， de préférence en utilisant un vaccin de production locale, moins coûteux. 
L'OMS continuera à appuyer le développement des activités antipaludiques en mettant l'accent 
sur 11 approche soins de santé primaires. Les maladies non transmissibles, et particulièrement 
le cancer et les affections cardio-vasculaires， posent des problèmes de plus en plus graves, 
même dans de nombreux pays en développement de la Région. Face à cette situation, 1!0MS encoura-
gera fortement la mise en route de programmes de lutte intégrés à base communautaire, en insis-
tant sur la prévention par l'éducation pour la santé et les modifications de comportement. En ce 
qui concerne le problème "tabac ou santé", le Comité régional a adopté une résolution demandant 
instamment aux Etats Membres d'entreprendre d'énergiques programmes de lutte contre le taba-
gisme ,dirigés non seulement contre 1'habitude de fumer, mais aussi contre les autres modes de 
consommation des produits tabagiques. Conjointement avec l'Association du Personnel, le Secré-
tariat du Bureau régional du Pacifique occidental a décidé de donner 1'exemple en interdisant 
de fumer dans les locaux du Bureau régional à partir de septembre 1986. 

Pour appuyer les grandes orientations du programme， le projet de budget programme 1988-1989 
pour la Région du Pacifique occidental prévoit les crédits les plus importants pour le programme 
concernant les personnels de santé, puis pour les programmes relatifs à la lutte contre la 
maladie, au développement des systèmes de santé et à l'organisation de systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires. 

Le projet de budget programme pour le Pacifique occidental pour 1988-1989 prévoit un 
montant de US $55 742 000, soit US $32 252 000 pour les activités de pays et US $23 490 000 
pour les activités régionales et interpays. Cela représente une augmentation nette de 
US $4 984 000， soit 9，82 %， par rapport au budget programme régional approuvé pour 
l'exercice 1986-1987. 



Comme dans le passé, ce sont les programmes de pays qui, en 1988-1989, feront le plus 
appel à la collaboration de 1'OMS. D'autre part, 11 important programme interpays a été pour-
suivi; en effet, le caractère hétérogène de la Région fait qu'un programme de cette sorte 
constitue un moyen précieux et efficace d'assurer la coopération technique, surtout dans le 
cas des petits pays ou territoires insulaires. 

La Région a déjà ressenti de façon aiguë 11 impact de la crise financière à laquelle l'OMS 
est actuellement confrontée. En 1986-1987 un montant total de US $3 269 000 a été déduit du 
budget régional effectif, dont US $1 682 000 ont été soustraits des programmes de pays et 
US $1 587 000 du programme régional et interpays. En outre, une somme de US $733 300 a été, 
jusqu'à présent, restituée au Siège à la suite dfajustements de parités monétaires. 

De telles réductions budgétaires auront sans doute de vastes répercussions sur les acti-
vités de développement sanitaire national qui ont besoin d'un soutien de 1!0MS soit au titre 
des programmes de pays, soit au titre du programme régional et interpays. Ainsi, on pourrait 
voir s1 amenuiser ou disparaître les apports des années antérieures, s1 interrompre ou cesser 
complètement des communications entre programmes, et intervenir des retards dans la réalisation 
d'objectifs fixés. Afin d‘atténuer autant que faire se peut 11 impact négatif de ces réductions 
dans 11 exécution du programme, le Dr Nakaj ima a estimé nécessaire de prendre des mesures encore 
plus rigoureuses afin de réduire les coûts, en plus des mesures d1 économies "domestiques1’ 
normales, de manière à ce que les activités programmatiques puissent être poursuivies dans toute 
la mesure possible malgré la diminution des ressources budgétaires. Ainsi, il a fallu annuler 
ou remettre à une période plus favorable diverses réunions prévues pour 1986-1987. Les déplace-
ments en mission ont été réduits, et les voyages futurs seront synchronisés d'une manière telle 
qu'un seul d1 entre eux puisse remplacer les visites distinctes prévues dans plusieurs pays. Le 
recrutement à certains postes a été suspendu, et on a renoncé aux services de certains consul-
tants ,leurs tâches étant confiées, chaque fois que с'était possible, à du personnel de l'OMS. 
D1une manière générale, les pays de la Région du Pacifique occidental ont réagi en manifestant 
une sincère déception, mais ils ont aussi fait preuve d'un esprit de coopération et de compré-
hension réconfortant face à la crise financière, et le Directeur régional leur en est très 
reconnaissant. 

En 1988-1989, le plan d'urgence pour l'exécution du budget programme régional prévoit 
à titre provisoire une réduction de US $4 685 000 des crédits régionaux. Après avoir analysé la 
situation et les besoins futurs de la Région, le Dr Nakaj ima a décidé, à titre provisoire, de 
répartir cette réduction de la façon suivante : US $2 717 300 à soustraire des activités au 
niveau des pays et US $ 1 967 700 à soustraire du programme régional et interpays. Tout en cher-
chant, dans la mesure du possible, à éviter de réduire les chiffres nationaux de planification, 
il s1est trouvé placé devant une telle détérioration de la situation financière qu1 il a dû 
néanmoins s Ty résoudre, puisque le programme régional et interpays, mis à contribution dans le 
passé pour compléter le soutien au niveau des pays, a déjà été réduit jusqu1 à son extrême limite. 

En dépit d'une telle situation le Bureau régional fera tout son possible, comme il 1 1 a tou-
jours fait dans le passé, pour continuer à soutenir les efforts entrepris par les Etats Membres 
en vue de remplir leur engagement au titre de la santé pour tous d1 ici l'an 2000. Néanmoins, 
le Directeur régional craint que le Bureau régional ne puisse indéfiniment réduire les pro-
grammes sans affecter certains des buts et des objectifs que les Etats Membres ont fixés pour 
la Région, surtout en ce qui concerne les pays en développement et même les moins avancés 
d1 entre eux. 

M. S0NG Yunfu remercie le Directeur régional pour son exposé et le félicite, ainsi que ses 
collaborateurs du Bureau régional, pour les résultats obtenus sur tous les fronts. 

Il souscrit aux activités entreprises dans la Région en vue de 1'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000，et souhaite attirer particulièrement l'attention sur trois domaines 
d'activité. 

Les personnels de santé constituent un facteur capital au sein de 1f0MS comme dans 
l'infrastructure sanitaire. Il note avec satisfaction que le Bureau régional traite le dévelop-
pement des personnels comme une priorité, ainsi que 11 indiquent le budget et la mise en oeuvre 
des programmes• Il ressort du rapport du Directeur régional que le développement des personnels 
de santé continuera, à bon droit, à bénéficier d'une priorité élevée en 1988—1989 puisque 
1'action dans ce secteur représentera quelque 20 % du budget ordinaire. 

M. Song Yunfu souligne, en second lieu, le role joué par les promoteurs de la santé dans la réalisa-
tion de 1 ’objectif OMS de la santé pour tous • Il y a eu à cet égard une étroite coopération entre le 
Siège et les Etats Membres, qui a donné de bons résultats sur le plan de l'organisation d'acti-
vités de formation de promoteurs de la santé. Un séminaire sur ce thème s'est tenu en Chine en 



novembre de 1'année dernière. Il a bénéficié d'une participation de haut niveau et a apporté 
une contribution importante tant à la mobilisation des promoteurs de la santé qu'à celle des 
masses, permettant ainsi une participation active aux activités sanitaires conduisant à la for-
mation d'un noyau de promoteurs de la santé. 

Enfin, M. Song Yunfu loue la façon dont le Bureau régional a tenté de préparer un budget 
programme assurant une utilisation rationnelle et plus efficace des ressources. Ceci est non 
seulement conforme aux politiques de l'OMS en matière de budget programme mais traduit également 
l'ampleur et le caractère hétérogène de la Région, où l'on trouve un si large éventail de 
niveaux de développement économique et sanitaire, dont la complexité est encore accrue par les 
différences de langues. Le budget programme assure une très grande souplesse, conforme aux 
stratégies, aux politiques et aux systèmes de travail de l'Organisation. On a créé, pour tenter 
d'atténuer le problème des langues, un centre régional de formation qui a déjà produit certains 
fruits. La Chine y a envoyé plusieurs personnes s'y former； étant maintenant de retour, elles 
jouent un role actif dans la promotion de la coopération. 

Le Dr Sung Woo LEE félicite le Directeur régional de son exposé et de son rapport et le 
complimente, ainsi que ses collaborateurs, pour 1'excellent travail réalisé en 1986, malgré une 
conjoncture économique difficile. Il remercie également le Directeur général et le personnel du 
Bureau régional pour l'appui fourni aux Etats Membres de la Région afin d'accélérer leurs 
progrès dans la voie de l'instauration de la santé pour tous d'ici 1 fan 2000. 

Il attire 1'attention sur 1'étendue de la Région du Pacifique occidental, composée d'Etats 
Membres extrêmement différents par la taille et le degré de développement social et économique. 
С1 est dire combien il est difficile pour le Directeur régional de préparer un programme qui 
satisfasse tous les Etats Membres. Cependant, on remarquera qu 'à sa trente-septième session le 
Comité régional, secondé par son Sous-Comité du Programme et de la Coopération technique, 
a approuvé sans réserve le projet de budget programme. 

Le Dr Sung Woo Lee voudrait encore insister sur un certain nombre d'activités particulière-
ment importantes pour la Région, à savoir : l'action en faveur de la santé bucco-dentaire et 
particulièrement la promotion de 11 éducation communautaire en santé bucco-dentaire; la lutte 
contre les risques de l'environnement pour la santé et la promotion de la sécurité des produits 
alimentaires； 1'organisation et la mise en oeuvre d'un système complet d'éducation sanitaire et 
de sécurité sociale pour les handicapés; la lutte contre les maladies non transmissibles et la 
prévention de la cécité. 

Il se déclare satisfait de 11 exposé de programme en général, et approuve pleinement le 
budget programme de la Région pour 1'exercice 1988-1989, tel qu'il est présenté dans le docu-
ment budgétaire. Il invite vivement le Conseil à lui donner son plein appui. 

M. McKAY approuve lui aussi le rapport du Directeur régional. 
Il félicite particulièrement ce dernier d'avoir banni le tabagisme du Bureau régional et 

espère que le Siège prendra la même mesure; il a 11 intention de proposer une action en ce sens. 
L'Australie interdira dans les 12 mois qui viennent l'usage du tabac à chiquer et à priser. 

Il espère en outre que la Région du Pacifique occidental qui, à l'heure actuelle, compte 
le plus petit nombre de cas de SIDA dans le monde, mettra en place un programme de prévention. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) dit que le rapport écrit du Directeur régional fait 
mention de la ratification de l'amendement à la Constitution de l'OMS visant à augmenter la 
représentation de la Région du Pacifique occidental au sein du Conseil exécutif. Le Royaume-Uni 
voudrait que l'on prenne rapidement les mesures voulues à cet effet mais croit savoir qu'au 
préalable une lettre officielle de l'Organisation des Nations Unies est nécessaire. Il demande 
au Directeur général pourquoi cette communication de 1 'Organisation des Nations Unies met tant 
de temps à lui parvenir. 

Le Dr HAPSARA, notant avec satisfaction que 11 on continue à privilégier le développement 
des personnels de santé, qui constitue un des grands axes du projet de budget programme pour 
1988-1989 (paragraphe 16 du rapport), demande quelles sont les perspectives, notamment en ce 
qui concerne le développement de la carrière des spécialistes cliniques et des personnels de 
santé publique. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) , répondant aux observa-
tions des membres du Conseil, dit que le mérite du travail accompli par la Région revient prin-
cipalement aux personnels nationaux responsables de la mise en oeuvre des programmes nationaux 
et OMS. Se référant à la question de la politique régionale en matière de développement des 
personnels，soulevée par M. Song Yunfu et par le Dr Hapsara, il dit que de nombreux pays de la 



Région ont des programmes d'enseignement médical de longue date， mais que, surtout dans les 
petits pays insulaires, maintenant comme avant 1'indépendance, les activités sanitaires et même 
médicales dépendent entièrement des services de santé publique, pour lesquels la population 
éprouve un grand respect. Il y a donc priorité à réorienter la profession médicale, aujourd'hui 
et à l'avenir, vers les soins communautaires et la coopération avec les membres de la collecti-
vité pour résoudre les problèmes de santé de base. Changer les programmes d'études des écoles 
de médecine est une tâche particulièrement difficile. Deux réunions nationales sur ce thème, 
11 une en Chine et 11 autre au Japon, ont été très réussies. La rencontre japonaise a réuni 90 % 
des doyens et professeurs des écoles de médecine, de sorte que même les écoles de médecine 
traditionnelles tentent maintenant d'introduire des modifications en ce qui concerne les pro-
grammes d'études, le recrutement des étudiants, les structures d1 enseignement, le personnel, 
etc. Cette évolution est particulièrement significative dans un pays comme le Japon où n'existe 
aucune tradition d'enseignement officiel de la santé publique donné séparément. 

A propos de l'approche chinoise mentionnée par M. Song Yunfu, le Dr Nakajima précise que 
le Bureau régional met en oeuvre une politique de développement des personnels de santé compor-
tant trois axes, dont l'un est la formation de promoteurs de la santé pour les niveaux de 
recours primaire et secondaire. Deux réunions sur ce plan ont eu des répercussions considé-
rables sur le développement, les politiques et les programmes immédiats et futurs concernant 
les personnels de santé, en particulier en Chine. 

Il existe toutefois un problème majeur concernant la Chine et de nombreux pays tels que 
la République de Corée, le Viet Nam et d1 autres, c'est celui de la coimnunication. Bien que des 
ouvrages soient publiés et que des rencontres internationales soient organisées, la plupart des 
gens, même au niveau du corps médical, ne comprennent pas l'anglais. On a tenté d'offrir une 
formation à 11 étranger, mais cette expérience s'est révélée coûteuse et peu efficace; aussi 
un centre de formation gestionnaire et linguistique a—t-il été créé au Bureau régional, à 
11 intention principalement des pays non anglophones. Bien que la première série d'étudiants 
n1 ait pas encore reçu le diplome, les résultats obtenus jusqu'ici sont extrêmement encourageants, 
tant en ce qui concerne 11 enseignement de la langue anglaise que 11 enseignement de la gestion 
basée sur 11 information. Le matériel didactique utilisé consiste surtout en documents ou manuels 
relatifs à la santé, produits le plus souvent par 1?OMS. En résumé, l'effort principal de la 
politique de la Région du Pacifique occidental en matière de personnels de santé a porté sur 
une formation à la santé pour tous, sans orientation médicale, de personnels de catégorie 
moyenne et supérieure ainsi que sur la formation à la communication et à 11 encadrement gestion-
naire et sur la réorientation de la profession médicale. 

Certains orateurs ont souligné le caractère hétérogène de la Région, caractère qui est 1'un 
des principaux facteurs de dépenses et constitue un obstacle aux économies. Outre la longueur 
des distances, diverses routes sont monopolisées par certaines lignes aériennes et certaines 
compagnies maritimes, d1 où le coût astronomique des frais de transport des fournitures. Le 
Bureau régional est très attentif à la question des coûts élevés, comme le montre, dans une 
certaine mesure, son projet de budget programme. 

Le Dr Nakaj ima laissera au Conseiller juridique le soin de répondre à la question du 
Dr Hyzler. 

Un élément de la situation régionale qui n'est pas hétérogène est le système monétaire lié, 
dans tous les cas, au dollar des Etats-Unis; ceci s'applique même au yen japonais. Un effet 
positif de cette situation est l'abaissement du coût unitaire des personnels et d'autres 
dépenses, telles que les frais inhérents aux bourses d'études. En revanche, un aspect négatif 
en est que les pays de la Région souffrent d1 une dépréciation de leur monnaie locale. 

Un excellent domaine de coopération régionale est la campagne contre le tabagisme, qu'a 
évoquée M. McKay. Des consultations avec les personnels ont montré combien leur participation 
était nécessaire. Il est très reconnaissant à la délégation australienne pour la résolution 
qu'elle a proposée lors de la dernière session du Comité régional. Grâce à cette initiative, de 
nombreux pays de la Région interdisent 18 introduction du tabac à chiquer et à priser. Maints 
pays en développement pourraient suivre cet exemple pour le plus grand bien de leur population 
et en particulier de la jeunesse. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), répondant au Dr Hyzler qui a demandé pourquoi 1'Organi-
sation des Nations Unies tardait à communiquer aux Etats Membres la copie certifiée conforme 
des amendements à la Constitution adoptés par l'Assemblée de la Santé, dit qu'il semble y avoir 
là un léger malentendu. M. Vignes reconnaît en effet que 1'Organisation des Nations Unies a un 
peu tardé à communiquer les copies certifiées conformes mais il attire 1'attention des membres 
du Conseil sur le fait que la communication par l'Organisation des Nations Unies du texte de la 



résolution adoptée par l'Assemblée de la Santé n* affecte en rien la possibilité pour un gouver-
nement d'accepter constitutionnellement les amendements qui y figurent. En fait, huit gouverne-
ments ont déjà procédé au dépôt d1 un instrument d1 acceptation entre les mains du Secrétaire 
général de 1'Organisation des Nations Unies. En outre, le Directeur général a envoyé une note 
circulaire à tous les Etats Membres de l'OMS et il ne manque pas une occasion d1 attirer leur 
attention sur 1'intérêt qu1il y aurait à ratifier ces amendements de façon à porter à trente-
deux le nombre des membres du Conseil, comme cela a été décidé par l'Assemblée de la Santé. 

Méditerranée orientale (document ЕВ79/16) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) indique, en présentant 
certains des principaux aspects du budget programme régional approuvé par le Comité régional à 
sa trente-troisième session, que pour la première fois le budget programme a été élaboré en 
même temps que la politique régionale en matière de budget programme dont il s'inspire, laquelle 
a été approuvée à la même session. 

La plus haute priorité, dans 1'utilisation des ressources de 1TOMS au sein de la Région, 
ira à la promotion d'activités nationales fondées sur la communauté conformes au but de la santé 
pour tous ； il s'agit d'assurer dans chaque pays la couverture sanitaire de l'ensemble des popu-
lations ,quelle que soit leur situation géographique. С1 est ainsi que, dans un premier temps, la 
coopération technique de 1TOMS avec les pays portera principalement sur les activités nationales 
visant avant tout à atteindre les buts définis à 11 échelon national et qui correspondent aux 
quatre indicateurs mondiaux servant à mesurer les soins de santé primaires fournis à 11 ensemble 
de la population. 

Cfest pourquoi le Dr Gezairy a demandé aux membres du personnel de l'OMS et aux fonction-
naires nationaux qui participent aux missions conjointes gouvernement/OMS pour 11 examen des 
programmes de réorienter la coopération technique vers ces éléments fondamentaux des soins de 
santé primaires. La troisième série de missions pour 1 ' examen des programmes a commencé dès le 
début de 1987; elle s"achèvera vers la fin du mois d1avril. Leur tâche principale consiste à 
reprogrammer les activités de collaboration pour le reste de 11 année 1987， tâche particuliè-
rement difficile compte tenu des réductions du budget qui sera exécuté pendant 1T exercice 
en cours. Leur deuxième tache consiste à préciser le détail du cadre présenté dans le budget pro— 
gramme pour 1988—1989 et à examiner les effets qu1auront au niveau des pays les réductions 
prévues pour cet exercice. 

Dans ces efforts de programmation, les ressources de 11 OMS seront utilisées pour fournir 
un soutien direct aux pays à deux conditions, à savoir que les activités soient conformes aux 
stratégies et aux priorités sanitaires définies à 11 échelon national ainsi quTaux politiques, 
stratégies et programmes sanitaires internationaux adoptés collectivement par les Etats Membres 
de 11 OMS. 

Le budget ordinaire proposé pour 1988-1989 représente une augmentation de 12,55 % par 
rapport à 1'exercice en cours, chiffre ajusté pour tenir compte du rattachement du Maroc à la 
Région. Cette augmentât ion est due entièrement à l'augmentation des dépenses réglementaires et 
à 11 inflation, mais le budget régional dans son ensemble est resté stationnaire en valeur 
réelle ； en fait, il connaît une baisse nette de 0,15 % en termes réels. Un léger accroissement 
effectif a néanmoins été prévu au niveau des pays au moyen de la réduction de certaines acti-
vités interpays. 

Les réductions prévues dans 1'exécution du budget pour 1988-1989 dans la Région repré-
sentent 8，7 7o du budget ordinaire proposé. Par le passé, toute ressource supplémentaire dispo-
nible venait s'ajouter aux allocations prévues pour les activités de pays, les allocations aux 
activités régionales et interpays étaient maintenues à un niveau de croissance réelle zéro et 
toute réduction était d'abord absorbée par le programme interpays. Or aujourd'hui, il est de 
toute évidence impossible de poursuivre cette politique étant donné 1'ampleur des réductions 
envisagées pour cet exercice dans 1'exécution du programme. Les réductions proposées sont donc 
les suivantes : Bureau régional, 1,3 %; activités iriterpays, 2 % et activités de pays, 12,1 %• 
La réduction de 12,1 % prévue au niveau des activités de pays annulera en fait l'augmentation 
de 12,55 7o envisagée pour compenser la hausse des dépenses réglementaires et 1' inflation et 
elle représentera une perte sensible en valeur réelle pour les Etats Membres, étant donné 
surtout que 78 % environ du budget programme régional sont alloués aux activités de collabora-
tion destinées à fournir un soutien direct aux Etats Membres. 

Le Comité consultatif régional, à sa sixième réunion en octobre 1986， a soigneusement exa-
miné la possibilité de trouver des ressources supplémentaires au niveau des pays et au niveau 
régional, au moyen d’initiatives tant classiques que nouvelles. Le Bureau régional étudie ses 
suggestions en vue de leur application sélective en fonction de la situation des pays. 



Pour ce qui est du Bureau régional même, le Dr Gezairy appelle encore une fois 1'attention 
sur le fait que ses effectifs sont insuffisants dans certains domaines et qu1 il éprouve des 
difficultés considérables à fonctionner, ce qui 1'empêche de faire face convenablement aux 
besoins des Etats Membres. Compte tenu de 1'accent mis sur la fourniture d'un soutien essentiel 
aux programmes nationaux par 1‘intermédiaire des bureaux régionaux, il convient de se demander 
si la répartition des postes entre les niveaux mondial, régional et national est équitable et si 
les fonctionnaires du Siège ne pourraient pas se mettre davantage à la disposition des bureaux 
régionaux, ne serait-ce qu'à titre temporaire. 

Au sujet de ce que le Bureau régional se propose de faire avec les ressources dont il dis-
pose ,le Dr Gezairy déclare quf il pourrait être intéressant d'envisager la répartition des fonds 
entre les grandes zones d1 activité conformément à la classification des programmes du septième 
programme général de travail. 

L1 infrastructure des systèmes de santé devient le pilier central du programme régional. 
L'accent sera mis premièrement sur une formation des personnels de santé qui réponde aux besoins 
des systèmes de santé nationaux, que 1!on aura déterminés en s? inspirant de bons principes de 
gestion; deuxièmement, on s'attachera à améliorer la capacité des Etats Membres d1entreprendre 
des recherches sur les systèmes de santé qui soient en rapport avec les besoins de ces systèmes； 
et troisièmement, on étudiera la législation sanitaire nationale dans des domaines tels que la 
santé maternelle et infantile, les médicaments essentiels, la protection de 1'environnement et 
(à la demande du Comité régional dans sa résolution EM/RC33/R. 11 ) la protection de la santé des 
adolescents, en particulier contre les risques liés au tabagisme et à l'abus de substances 
engendrant la dépendance. Le Dr Gezairy rappelle à cet égard que les fonctionnaires du Bureau 
régional ont, de leur plein gré, renoncé au droit de se procurer du tabac et de 1’alcool hors 
taxe afin de montrer l'exemple et dans 1’espoir qu'ils seraient suivis par le Siège et les 
autres Régions. Cet espoir ne s'est pas encore réalisé. 

Les activités susmentionnées impliquent 11 information du public et l'éducation pour la 
santé. Les efforts déployés dans la Région pour amener les chefs spirituels à formuler et à 
communiquer des messages de nature à promouvoir des modes de vie sains dans le contexte de leur 
enseignement religieux commencent à porter leurs fruits et rencontrent un soutien spontané. 
On s1 attache aussi à introduire un élément santé dans les programmes scolaires, en collaboration 
étroite avec les enseignants. Certains de ces programmes s'adressent à de très jeunes écoliers； 
on estime en effet que plus ils seront sensibilisés de bonne heure à l'hygiène et à des pratiques 
saines, plus 1T impact sur la société sera grand. A cet égard, la Région a grandement bénéficié 
de la coopération du FISE et de 1'UNESCO. 

Pour ce qui est des activités de science et technologie de la santé - promotion de la santé, 
des efforts particuliers seront déployés pour améliorer la capacité des pays d'effectuer des 
recherches ayant une valeur pratique. On s'efforcera notamment d1 introduire la technologie 
appropriée dans les divers domaines de la coopération de 1fOMS avec les Etats Membres car 
11 application de cette technologie permettrait de faire des économies substantielles. Des 
missions ont en effet lieu actuellement dans un certain nombre d'Etats Membres pour les aider 
à élaborer des projets de recherche. Un certain nombre d'autres activités programmatiques concer-
nant par exemple la nutrition, la santé maternelle et infantile, la planification familiale et 
la lutte contre 1'abus des drogues seront réalisées au moyen d'une approche intégrée des soins 
de santé primaires au niveau de la mise en oeuvre, généralement en liaison avec des activités 
telles que les campagnes de vaccination et de lutte contre les maladies diarrhéiques. En même 
temps, l'accent sera mis sur le principe selon lequel la santé et la protection de la santé 
passent nécessairement par un approvisionnement suffisant en eau potable et un assainissement 
adéquat. 

Ces activités nécessitent évidemment une participation active de la communauté et il faudra 
trouver des moyens qui permettent de stimuler 11 intérêt de la communauté pour 1Tamélioration et 
le maintien de sa situation sanitaire. Cela suppose des contacts très personnels avec les indi-
vidus .L'une des méthodes possibles consiste à s'assurer les bons offices de membres eminents 
de la communauté en les faisant personnellement participer aux activités des soins de santé 
primaires en matière d1 éducation et d1 information communautaire. A long terme, il s'agit de 
promouvoir un esprit de coopération entre les communautés et les gouvernements. 

S'agissant des communautés, on a tendance à penser aux communautés rurales éloignées des 
villes. Le Dr Gezairy souligne que certains des groupes les plus défavorisés de la population 
des Régions dè l'OMS vivent dans des taudis périurbains et urbains dans lesquels les infrastruc-
tures ,par exemple 1Teau courante et les services adéquats d'évacuation des eaux usées, s1 ils 
existent, sont irrémédiablement surchargés. A ce propos, il insiste sur l'importance des ser-
vices d'entretien et de maintenance; en effet, il est fréquent que des investissements considé-
rables dans de grands projets d'hydraulique et d'assainissement soient rendus inopérants parce 
que les installations ne sont pas convenablement entretenues. Cette considération ne s'applique 



pas seulement aux machines et au matériel gérés par les municipalités ； les individus ont leur 
role à jouer, en veillant par exemple à ce que les joints de robinets soient en bon état, de 
manière à ne pas gaspiller l'eau. Cela aussi fait partie de 1'éducation de la communauté. Dans 
une région où 11 eau potable est la plus chère du monde, 1 *accumulation de tels gaspillages peut 
avoir des incidences sur 11 économie des pays. 

En ce qui concerne la promotion de la salubrité de 11 environnement, le Dr Gezairy indique 
que sa Région s'intéresse à l'initiative du Bureau régional de l'Europe connue sous le nom de pro-
gramme "villes saines11. S'agissant des mesures de prévention et de protection contre la maladie， 
outre les activités liées à la lutte contre les maladies diarrhéiques, l'accent est mis en 
particulier sur la lutte contre les parasitoses dTendémieité locale, y compris le paludisme, et 
sur la lutte contre la tuberculose, les infections aiguës des voies respiratoires et la cécité. 
La collaboration se renforce rapidement en ce qui concerne le SIDA et le Directeur régional est 
convaincu que cette tendance se maintiendra, les pays s'efforçant de surveiller et de lutter 
contre la propagation de cette maladie. On ne saurait trop insister sur 1'urgence des mesures 
à prendre pour 1'éducation du public et de la communauté pour la santé, en particulier auprès 
des groupes à haut risque, car ce sont les individus qui doivent prendre les mesures essen-
tielles pour la protection de la santé. 

Parmi les maladies non transmissibles，le cancer devient de plus en plus préoccupant dans 
divers pays de la Région, tandis que le bilan des maladies cardio-vasculaires continue lui aussi 
à s1 alourdir, à mesure qu 'augmente le nombre d1 individus qui, dans les communautés urbaines des 
Etats Membres, adoptent des styles de vie qui ressemblent à ceux des pays plus riches. Cette 
évolution se répercute sur d'autres groupes qui veulent copier ces styles de vie. 

Pour appuyer ces activités, les mesures prises dans les domaines de la direction, de la 
coordination et de la gestion auront surtout pour objet de renforcer le développement général 
des programmes. Le Dr Gezairy a déjà parlé des missions conjointes gouvernement/OMS pour 
1 1 examen des programmes qui se rendent dans tous les pays de la Région； en outre, le Bureau 
régional intensifiera ses efforts en vue de mobiliser et de coordonner les ressources exté-
rieures pour le développement sanitaire et social et de faciliter, dans le domaine de la santé 
et dans ceux qui lui sont liés, des accords bilatéraux ainsi que des accords avec d'autres orga-
nisations internationales et non gouvernementales, tout en encourageant la coopération technique 
entre pays en développement. D'autre part, il continuera à fournir aux Etats Membres un appui 
dans le domaine de 11 informatique et des systèmes d1 information et de traitement des données 
par ordinateur en vue d'améliorer le processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national dans les Etats Membres. 

Pour veiller à promouvoir de manière adéquate le développement des personnels de santé, on 
s'efforcera d'étendre 1'enseignement médical dans la langue nationale des Etats Membres grâce 
au programme conjoint développement des personnels de santé/information sanitaire et biomédicale du 
Bureau régional sur 1'emploi des langues nationales dans la formation des personnels de santé, 
qui apporte une contribution financière et fournit une aide technique sur tous les aspects de 
1 'adaptation, de la traduction et de la publication des informations de 11 OMS au niveau des 
pays. Ce programme permet de faire appel à 1'allocation prévue au Siège pour la traduction dans 
des langues non officielles. Le Dr Gezairy a insisté sur ce point à plusieurs reprises car, dans 
la plupart des pays de la Région, l'enseignement médical et paramédical a été dispensé pendant 
des armées en anglais ou en français et le personnel a eu beaucoup de mal à "communiquer11, 
c'est-à-dire à dialoguer avec les individus et les communautés, ce qui a considérablement 
entravé le développement des concepts et des pratiques des soins de santé primaires dans la 
Région. 

Un autre facteur a souvent gêné la mise en oeuvre des soins de santé primaires, à savoir le 
manque de compréhension dont les principaux décideurs au sein des gouvernements font preuve à 
1'égard des approches préconisées par l'OMS. Au mois d'avril dernier, le président de la commis-
sion spéciale pour la santé de l'Assemblée populaire du Parlement égyptien a accepté 11 invita-
tion que lui avait faite le Dr Gezairy de venir visiter le Bureau régional pour se renseigner 
sur l'OMS ainsi que sur les concepts de la santé pour tous et des soins de santé primaires. En 
novembre, quatre hauts fonctionnaires égyptiens de la santé ont suivi le stage organisé par 
l'OMS à 1fintention des "promoteurs" à Brioni, en Yougoslavie. Ces activités ont abouti à une 
invitation à une réunion des commissions spéciales du Parlement égyptien, le 13 décembre 1986. 
Le Directeur régional et plusieurs de ses collaborateurs les plus proches ont eu le privilège 
de s adresser aux membres de ces commissions et de répondre aux nombreuses questions détaillées 
qu1ils ont posées, ce qui, pense le Dr Gezairy, constitue un événement sans précédent. Cette 
réunion a permis de plaider en faveur des buts et des politiques de l'OMS, de faire bien com-
prendre ses objectifs et ses approches et de dissiper les conceptions erronées qui apparaissent 
fréquemment à propos des soins de santé primaires. Le Dr Gezairy croit qu'il a pu gagner à la 
cause de l'OMS de nombreux alliés précieux en Egypte et il espère que le Bureau régional recevra 



d'autres Etats Membres de la Région des invitations à entreprendre une démarche analogue; la 
bataille est déjà plus qu'à demi gagnée lorsque les gouvernements font preuve d!un enthousiasme 
éclairé. 

En ce qui concerne 11 appui aux programmes, le quart des crédits prévus pour cette rubrique 
(soit une augmentation d'environ 2,8 %) est réservé aux activités d'appui au plan de 11 infor-
mation sanitaire, qui couvrent les services des documents et des publications, les services 
linguistiques tels que la traduction et le service de documentation sanitaire dont relève la 
bibliothèque du Bureau régional, qui représente une source df information importante pour les 
Etats Membres de la Région ainsi que le point focal du réseau de services de bibliothèque 
et d'information en matière de sciences de la santé en Méditerranée orientale. Un programme 
particulièrement intéressant pour la Région est le programme régional pour la langue arabe, 
dont le financement est assuré en grande partie par des ressources extérieures et qui permet 
d1 entreprendre, s'agissant des publications, des activités qui ne relèvent pas des services 
ordinaires de l'OMS mais qui sont précieuses pour un grand nombre d'Etats Membres. Le Directeur 
régional note avec satisfaction que le Conseil des Ministres arabes de la Santé s'est engagé 
à fournir une contribution de US $500 000 et que le Conseil octroie régulièrement chaque 
année US $10 000 à ce programme; il convient toutefois d'observer que de nombreux pays de la 
Région se trouvent, eux aussi, dans une situation difficile en raison de 1'aggravation générale 
de la conjoncture économique mondiale et, en particulier, de la baisse des recettes pétrolières, 
et qu1il faudra peut-être attendre un certain temps avant de recevoir la totalité de ces fonds. 

La proportion du budget affectée aux services administratifs de base nécessaires à 11exé-
cution des programmes techniques du Bureau régional nfest que de 7,5 %, ce qui, de l'avis du 
Dr Gezairy, soutient favorablement la comparaison avec les pourcentages nationaux correspondants. 

Chaque fois que cela a été possible, les efforts et les initiatives évoqués par le Directeur 
régional se sont appuyés sur le principe du "démarrage", c'est-à-dire que 1fon a tenté de 
susciter un engagement effectif des personnes compétentes au niveau des pays, d'éveiller 
l'enthousiasme pour les idées présentées et de laisser ce mouvement d'enthousiasme soutenir 
1'exécution des activités, 1f0MS fournissant un appui technique plutôt que financier, ce qui 
assure aux efforts de 1'Organisation un rendement maximal. 

Avant de conclure, le Directeur régional souhaite souligner 11 importance du Comité consul-
tatif régional qui lui donne, ainsi qu'au Comité régional, des avis sur toutes les questions 
importantes intéressant la Région. Grâce aux travaux détaillés effectués par le Comité consul-
tatif régional, à propos notamment de la politique régionale de budget programme ̂  du projet de 
budget programme pour 1'exercice 1988-1989, du Règlement intérieur du Comité régional et de 
nombreux autres points, ces questions ont été étudiées à fond et envisagées sous de nombreux 
angles avant d'être soumises au Comité régional pour une décision définitive; ce processus a 
joué uri role capital dans 1'utilisation optimale du temps imparti au Comité régional. Les éco-
nomies de temps ainsi réalisées ont permis d'accroître le nombre d1 exposés techniques portant 
sur des questions qui présentent un intérêt particulier pour les Etats Membres de la Région. 

Dans ce contexte, le Dr Gezairy se réfère à deux éléments qui ont été introduits dans la 
politique régionale en matière de budget programme sur la base des conseils du Comité consul-
tatif régional et auxquels le Comité régional a entièrement souscrit. Tout d'abord, les pays 
ont été invités, au titre d'une formation de promoteurs de la santé particulièrement utile 
pour la gestion future des services de santé nationaux, à envoyer des personnes soigneusement 
choisies travailler à 11OMS, en utilisant à cette fin 10 % environ des crédits attribués aux 
pays au titre des bourses d'études. Le Bureau régional entreprendra cette activité le moment venu 
et il en surveillera et en évaluera attentivement les résultats afin de déterminer comment en 
tirer le maximum du point de vue aussi bien des pays que de 11 OMS. Deuxièmement, en ce qui 
concerne le recrutement à long terme de personnel de la catégorie professionnelle, on s Test 
préoccupé des incidences néfastes de la nécessité de se conformer aux cibles de 1,Assemblée de 
la Santé sur la répartition géographique (établies en 1 981 par la résolution WHA34.15 et réaffir-
mées tous les deux ans depuis). Le Dr Gezairy s 'est référé à cette question dans son exposé 
écrit et a proposé qu'elle soit discutée lorsque le Conseil abordera l'examen du point 16. Il 
estime que la formule adoptée par le Comité régional, à savoir que la considération primordiale 
pour la nomination, le transfert et la promotion des personnels est d'assurer le niveau le plus 
élevé d Efficacité, de compétence et d'intégrité tout en maintenant le caractère de représen-
tation internationale du Secrétariat, traduit en mots tous les préceptes auxquels les membres 
du Conseil croient et qu'ils se doivent de respecter si le Secrétariat tient à demeurer un 
instrument fort au service des Etats Membres. 

Le Dr MARKIDES félicite le Dr Gezairy de sa présentation et rend hommage au Bureau régional 
et au personnel de l'OMS dans la Région pour leur excellent travail. 

Chypre travaille dans un esprit de collaboration fructueuse avec le Bureau régional et cette 
collaboration a donné les meilleurs résultats. L'eradication d'une maladie héréditaire comme la 



thalassémie est un exemple exceptionnel de réussite d'une lutte contre la maladie bien orga-
nisée ,fondée sur le concours d'experts nationaux et internationaux obtenu par 1T intermédiaire 
de l'OMS. Un autre exemple est celui de 11 eradication de diverses maladies infectieuses telles 
que la poliomyélite, la diphtérie et le tétanos grâce à un programme de vaccination bien préparé 
auquel l'OMS a contribué. 

Le Dr Markides se félicite également du concours apporté aux pays par le Bureau régional 
dans la mise en oeuvre des politiques visant à atteindre la cible principale de 11 OMS - la santé 
pour tous d ’ ici l'an 2000 - par les soins de santé primaires. 

Le développement des personnels de santé a été le point focal des activités de la Région ail 
cours de 1'année écoulée. Une difficulté à surmonter pour atteindre les objectifs sanitaires a 
été la dotation des services de santé en personnels adéquats, с1 est-à-dire la mise à leur dispo-
sition d'effectifs suffisants de personnels convenablement formés tout en assurant un dosage 
approprié entre les professions. Il faut créer des promoteurs de la santé publique, réorienter 
les personnels et convaincre les gens de travailler pour la communauté et par son intermédiaire. 
C'est donc tout à fait à juste titre que 11 accent a été mis sur le développement des personnels 
de santé puisque, sans personnel avec l'orientation voulue, les programmes n'auraient aucune 
valeur. 

En ce qui concerne le sujet choisi pour les discussions techniques - L'adolescence, la santé 
et le développement social-，le Dr Markides souligne que la Région doit agir le plus tôt possible 
pour épargner aux jeunes les effets néfastes de la civilisation technique contemporaine qui, 
lentement mais sûrement, sont en train de s'infiltrer dans leur culture. Parmi ces effets 
néfastes on compte la mauvaise nutrition, le manque d'exercice physique, 1'abus des drogues 
et le tabagisme. 

Il est d'usage dans la Région de l'orateur d'épargner dans la mesure du possible les crédits 
destinés aux activités de pays lorsque des économies budgétaires sont exigées. Tout en comprenant 
les difficultés auxquelles le Directeur régional doit faire face, le Dr Markides espère que cette 
pratique continuera d1 être suivie dans les années à venir. 

En conclusion, le Dr Markides exprime ses remerciements au Directeur général et au 
Directeur régional pour leurs visites à Chypre qui ont été à la fois utiles et stimulantes. 

Le Dr AASHI salue les succès enregistrés par le Directeur régional dans l'application 
des programmes de santé pour la Région et dans ía mise au point de nouveaux modes de coopé-
ration. Les méthodes suivies pour faire en sorte que la réduction des coûts n'ait pas d'effet 
appréciable sur les programmes prioritaires témoignent de la compétence dont il a fait preuve 
pour tirer le maximum des ressources limitées et pour éviter des restrictions budgétaires 
exagérées. En fait, le Directeur régional a réussi à stabiliser la situation dans le cadre de 
la Région. 

Il faut remercier le Gouvernement égyptien qui a fourni un emplacement au Caire pour le 
nouveau siège du Bureau régional de la Méditerranée orientale, ce qui facilitera considérable-
ment les communications et les services dans la Région. S'il a utilisé le terme "Méditerranée 
orientale11, le Dr Aashi n'en estime pas moins que le récent rattachement du Maroc à la Région 
devrait entraîner un changement de désignation pour refléter la réalité géographique de la 
situation. 

La lutte contre le tabagisme et la consommation d'alcool par 11 instruction religieuse et 
1'éducation sanitaire des jeunes contribuera à éviter que divers problèmes de santé de la Région 
ne s'aggravent. Quant au problème du syndrome df immunodéficience acquise, les pays ont rapide-
ment notifié les cas et fourni les détails les concernant, ce qui a sans aucun doute facilité 
la lutte. 

Une question importante a été soulevée la veille à propos de l'exposé du Directeur régional 
pour l'Europe : la tragédie de Tchernobyl a eu des effets néfastes non seulement sur le pays 
directement touché mais aussi sur d'autres pays à la suite de la contamination des produits. 
Cela souligne la nécessité d'une coordination et d'un échange d'informations plus poussés. Même 
les pays développés ne peuvent faire face aux effets de telles catastrophes à eux seuls et 
doivent demander une aide internationale. Le Dr Aashi a beaucoup apprécié la réaction rapide 
de l'OMS au lendemain de la tragédie, mais pour que l'aide soit efficace, il faut qu1 elle soit 
fournie encore plus rapidement. 

Le Dr AYOUB remercie le Directeur régional de son exposé complet sur ce qui s'est passé 
dans la Région en 1986. Un nombre considérable d1 initiatives et d'actions de suivi dont il a 
été question sont dues à 1'action personnelle du Directeur régional et de ses collaborateurs. 
Il ne faut donc pas s'étonner si les membres du Comité régional, lors dTune récente réunion au 
Koweït, ont unanimement recommandé la réélection du Dr Gezairy pour un nouveau mandat de cinq 
ans. Le Dr Ayoub invite instamment le Conseil à faire sienne cette recommandation. En effet, 
le Dr Gezairy a prouvé qu1 il savait répondre aux besoins particuliers de la Région; il connaît 



bien les ressources disponibles et il a résolument cherché à accroître ces ressources 
et à améliorer la coordination. 

Le Dr Ayoub s'associe aux autres membres de la Région de la Méditerranée orientale pour 
s'opposer à la menace d'une réduction des programmes car la Région a un besoin urgent de toute 
l'aide sanitaire qu 'elle peut obtenir. Elle doit maintenant faire face à une situation où de 
nombreux obstacles entravent son développement mais où les moyens de les surmonter sont limités. 
L'OMS possède sans aucun doute les compétences techniques pour contribuer efficacement à une 
solution, en particulier en favorisant le maintien d'un équilibre entre les facteurs sanitaires 
d'une part et les facteurs économiques, politiques, gestionnaires et technologiques de 1'autre. 
Au cours des dernières années, les réalisations de l'Organisation ont été considérables, qu'il 
s1 agisse de la mise en oeuvre de grandes stratégies comme la santé pour tous ou de la fourniture 
d'une aide pratique dans des domaines comme les soins de santé primaires, le développement de 
11 infrastructure sanitaire, la vaccination élargie et 1'éducation pour la santé. Certains 
domaines méritent toutefois de retenir davantage 1'attention : la fourniture de soins de santé 
en cas de guerre ou d'émigration forcée, les services de santé destinés aux communautés nou-
velles et le problème de la pollution de 11environnement, par exemple. Les relations avec les 
autres Régions et la coordination à 1Tintérieur du système des Nations Unies doivent également 
être renforcées et une action plus poussée s1 impose pour faire face aux difficultés des pays de 
la Région en matière d'eau potable et d'assainissement. Sur ce dernier point, on pourrait peut-
être envisager de suivre une méthode fondée sur 1'expérience égyptienne. 

En résumé, le Dr Ayoub espère que toutes les activités sanitaires de la Région de la Médi-
terranée orientale seront couronnées de succès et que les contributions des différentes cultures 
et civilisations des Etats Membres aideront l'Organisation à atteindre ses objectifs. 

Le Professeur MENCHACA dit que, parmi les résolutions de la trente-troisième session du 
Comité régional de la Méditerranée orientale mentionnées par le Directeur régional dans son 
rapport, il a des observations à formuler sur la résolution EM/RC33/R.8 qui recommande la mise 
sur pied d'une spécialisation médicale en soins de santé primaires. Au moment où ils évaluent 
leur stratégie de la santé pour tous, les pays doivent être conscients de la nécessité pour les 
systèmes de santé de toujours évoluer pour ne pas perdre 1'élan qui leur a été imprimé. Cuba a 
acquis une certaine expérience dans ce domaine et l'an dernier un premier groupe de spécialistes 
en médecine générale intégrée a terminé ses trois années d'études postuniversitaires dont les 
caractéristiques et les objectifs généraux semblent les mêmes que ceux énoncés dans la résolu-
tion, comme certains membres du Conseil exécutif et hauts responsables de lfOMS qui se sont 
rendus dans le pays ont pu le constater. Le Professeur Menchaca réaffirme le désir souvent 
exprimé par Cuba d1 échanger ses données d'expérience avec les autres pays. 

Une autre résolution (EM/RC33/R.10) a trait à la disponibilité de médicaments essentiels 
dans la Région. A cet égard, le Professeur Menchaca souligne les énormes possibilités offertes 
par la coopération technique entre pays en développement. Les mêmes considérations s'appliquent 
en ce qui concerne l'achat des médicaments. 

Enfin, le Professeur Menchaca approuve 11 importance accordée à la santé des adolescents 
dans les stratégies de la santé pour tous, sujet dont il a déjà été question à la soixante—dix— 
septième session du Conseil et qui a été proposé comme thème des discussions techniques à 
1'Assemblée de la Santé. 

M. ABI-SALEH remercie le Dr Gezairy pour 11 exactitude et le caractère très complet de son 
rapport. 

L'OMS a joué un rôle de pionnier dans la Région dans les domaines de la philosophie de la 
santé, de la politique et de la stratégie sanitaires, ainsi que de la santé publique； il est 
heureux de constater que ce rôle a encore été renforcé. 

Le Bureau régional est à féliciter de la promotion de projets tels que la vaccination et 
il faut également congratuler le Dr Gezairy qui a su compenser l'absence de consultants étran-
gers en faisant appel à des experts d'Etats Membres. 

En ce qui concerne le projet de budget programme pour 1988-1989 et les réductions en pour-
centage qu'il doit subir, M. Abi-Saleh relève que le budget précédent comportait des réductions 
plus prononcées au niveau régional et interpays qu'au niveau des pays. Pour 1988-1989, en 
revanche, les réductions prévues représentent 1,8 % au niveau régional et interpays et 12,1 % 
pour les activités de pays• Si la nécessité de ces réductions semble avoir été établie, il 
pourrait valoir la peine de se pencher à nouveau sur 1T importance relative des réductions pro-
posées ainsi que sur l'interdépendance des activités régionales, interpays et de pays. Dans les 
deux premiers cas, il faut assurer à la fois la couverture et la concentration, mais les acti-
vités de pays doivent être plus spécifiques； peut-être serait-il possible d'assurer une certaine 
redistribution des coupes prévues. 



Le Dr KOINANGE, après avoir félicité le Dr Gezairy pour son rapport, demande des éclair-
cissements en ce qui concerne l1 allusion au ré examen du mode de désignation des Régions, au 
paragraphe 9 du rapport du Directeur régional. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) remercie ceux qui ont 
exprimé leur soutien au rapport. 

Un sujet important qui a été mentionné est celui des adolescents. Chacun s1 inquiète de 
cette catégorie dont les intérêts touchent à divers domaines qui se chevauchent en partie. 
L1 examen au Comité régional a montré combien il était important d'essayer de préserver la tradi-
tion régionale des liens familiaux étroits et de faire pièce à certaines des nouvelles "tradi-
tions à venir" comme les modes de vie malsains, la toxicomanie et le tabagisme. 

Plusieurs orateurs ont fait allusion à la question des réductions dans 1'exécution du 
budget. Pour ce qui est du budget de 1986-1987, la Région a pu atténuer l'effet de ces réduc-
tions sur les programmes de pays en diminuant les coûts afférents au Bureau régional et les 
crédits alloués aux programmes régionaux et interpays. C'est là le maximum de ce qu'on pouvait 
faire sans interrompre le fonctionnement de ces programmes. Dans le budget pour 1988-1989, une 
réduction de 1,8 % a donc été proposée dans le cas des programmes régionaux et interpays et une 
réduction de 12,1 % dans celui des activités de pays. Si des réductions supplémentaires sont 
apportées aux programmes régionaux et interpays, ceux-ci en souffriront et tous les Etats 
Membres en subiront les conséquences. 

En ce qui concerne le SIDA, un petit nombre de cas a été enregistré dans la Région, la 
plupart dus à des transfusions. Tous les pays prennent maintenant des mesures énergiques contre 
la maladie et certains ont déjà interdit 11 importation du sang. 

La Région a également été affectée par l'incident nucléaire. Mais dans son cas, on peut 
presque parler d'un mal pour un bien, puisque la plupart des pays ne s'étaient jamais préoccupés 
auparavant des niveaux admissibles de radioactivité, des moyens de prévenir 11 importation de 
matériels contaminés provenant d'autres pays et de la façon de déterminer eux-mêmes les niveaux 
de radioactivité. L’incident a également incité 1'OMS et 1TAIEA à prêter une attention accrue 
à cette question. 

Le Dr Ayoub a évoqué le problème de la prestation de soins de santé en cas de troubles 
civils, de guerre et d1 autres catastrophes. Si de telles situations ne sont pas expressément 
citées dans le rapport, c'est qu'elles sont malheureusement considérées comme "normales" dans 
la Région, du fait qu'elles persistent depuis très longtemps. 

Le Dr Gezairy remercie le Professeur Menchaca de l'offre formulée par Cuba qui sera trans-
mise à tous les Etats Membres de la Région. Il est persuadé que ceux-ci se féliciteront de cette 
occasion de tirer des enseignements de l'expérience cubaine. Il convient quTune structure des 
carrières pour les soins de santé primaires est nécessaire afin de maintenir une approche 
intégrée. 

En ce qui concerne le question des noms des Régions, la Région de la Méditerranée orientale 
a été créée il y a maintenant de nombreuses armées. Beaucoup de changements sont intervenus 
depuis ； elle ne peut plus, à proprement parler, être désignée sous le nom de "Méditerranée" 
puisqu'elle s'étend de l'océan Atlantique à l'ouest (Maroc) , jusqu'à la mer Rouge et à l'océan 
Indien (Somalie), et au Pakistan et à l'Afghanistan, à l'est, en passant par l'Afrique du Nord 
(à l'exception de l'Algérie). Le Directeur régional serait heureux qu'un membre du Conseil 
puisse suggérer une appellation plus appropriée. 

Le Dr Gezairy transmettra à ses collègues du Bureau régional toutes les observations 
formulées par le Conseil exécutif. 

Afrique (document ЕВ79/18) 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) rappelle que la Région traverse une 
crise socio-économique aggravée par des catastrophes naturelles, des conflits et une certaine 
instabilité politique. La crise a cependant permis de prendre conscience de la situation réelle, 
en particulier à l'occasion de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations 
Unies sur la situation économique critique en Afrique, qui s'est tenue en mai 1986, et qui a 
arjiené de nombreux pays d'Afrique à procéder aux réformes structurelles et aux ajustements écono-
miques nécessaires pour promouvoir le développement, à déterminer les avantages et aussi les 
limites du role des organismes bilatéraux et multilatéraux et à prendre conscience de la néces— 
sité d'une approche intégrée pour résoudre les problèmes de la pauvreté, de la maladie et du 
sous-développement• 

Ces faits nouveaux ont eu des répercussions sur le Bureau régional lui-même, où les chan-
gements structurels entrepris en 1985 ont été poursuivis en 1986, en mettant 1’accent sur la 
décentralisation. La priorité a été accordée au réseau régional des bureaux de 1'OMS dans les 



pays. En 1980， à titre d'expérience, l'Organisation avait mis à la tête des bureaux de pays 
des ressortissants de ces pays； à la fin de 1984, la majorité des bureaux étaient ainsi dirigés 
par des nationaux. Mais si 11 idée était bonne en soi, elle a soulevé de très nombreuses diffi-
cultés ,ce qui a amené le Comité régional à changer d'avis et, par la résolution AFR/RC35/R.7, 
à mettre fin à 11 expérience en 1985, et à demander à 1f0MS de recruter ses représentants au 
niveau international. Cela explique que de nouveaux postes figurent au budget programme. En 
réalité, ces postes ne sont pas nouveaux, ils ont en fait simplement été rétablis après avoir 
été gelés, mais les crédits budgétaires étaient là. Ils n1 entraîneront pas de dépenses supplé-
mentaires .L'Organisation a maintenant délégué davantage d'autorité et de responsabilité en 
matière de gestion des programmes à ces représentants. 

Trois bureaux sous-régionaux ont été créés en 1986 dans chacune des sous—régions de 
l'Afrique. Le Dr Monekosso précise que les postes correspondants ne sont pas nouveaux, car ils 
représentent un regroupement du personnel professionnel interpays précédemment éparpillé sur 
tout le continent et appelé à se déplacer très fréquemment : ce personnel est maintenant 
regroupé dans trois points focaux et travaille sous la direction d'un chef d'équipe. L'action 
est davantage axée sur les soins de santé primaires et， dans chaque bureau, une équipe est 
chargée de contribuer au renforcement de 11 infrastructure sanitaire dans les domaines de la 
formation continue, de la formation à la gestion et de la recherche opérationnelle et d'appuyer 
les programmes relatifs à la science et à la technologie de la santé. Eri outre, chaque bureau 
est doté d'une équipe de soutien administratif. Mais des problèmes financiers importants ont 
contraint à réduire les activités； la Région africaine recherche donc des ressources addition-
nelles ,tarit budgétaires qu'extrabudgétaires. 

Le Dr Monekosso a déjà décrit la restructuration du Bureau régional à la soixante—dix— 
septième session du Conseil exécutif； aussi tient-il seulement à préciser que, malgré le gel 
de certains postes, une équipe chargée de coordonner les activités, plus particulièrement à 
1'échelon du district, est désormais en place et qu'elle fonctionne. 

Pour ce qui est du budget programme de la Région, qui couvre la dernière période biennale 
du septième programme général de travail, il voudrait appeler l'attention sur les deux éléments 
nouveaux qui ont marqué sa préparation, à savoir l'élaboration d furie politique régionale afri-
caine en matière de budget programme et 1'adoption d'un plan de trois ans pour accélérer 
11 instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les principaux axes de la politique régio-
nale reflètent la spécificité de la Région africaine et visent à renforcer les capacités natio-
nales et la coopération technique entre pays et à favoriser 1'utilisation optimale des 
ressources de l'OMS. 

Cette politique définit le processus de programmâtion-budgétisation au niveau des pays, 
fondé sur la planification conjointe gouvernements/OMS. Au cours du dernier trimestre de 1985， 
des réunions conjointes ont eu lieu entre les responsables des gouvernements et les représentants 
de l'OMS pour préparer un budget programme détaillé pour 1987, en vue dTassurer que les fonds 
seront utilisés de façon planifiée et conformément aux politiques convenues avec les Etats 
Membres. Cela évitera de voir, comme par le passé, toutes sortes de demandes parvenir au Bureau 
régional à n'importe quel moment de 1'année. Cette politique définit également 1'appui de 
1'OMS, amélioré par la nouvelle structure du Bureau régional. D'autre part, elle accroît le 
role du Comité régional dans la surveillance de 1'utilisation optimale des ressources de 1'OMS 
et de la mise en oeuvre des politiques régionales aux différents échelons. Le budget programme 
pour 1988-1989 est le premier à être basé sur la nouvelle structure. C'est pourquoi il met 
particulièrement l'accent sur les exposés de pays. Ce n'est qu'un début, le résultat n'est 
pas parfait, mais l'on espère, avec le temps, continuer à améliorer ce processus • Le budget 
programme est fondé sur un taux de croissance réelle zéro. Malgré les restrictions budgétaires, 
aucun élément de la stratégie de la santé pour tous n'a été sacrifié. L f0MS assure la coordi-
nation dans les cas où d'autres partenaires extérieurs participent à des programmes spécifiques 
dans les pays. 

L'allocation totale pour la Région s'élève à US $114 228 100， soit une augmentation de 
16,1 % par rapport au budget précédent, à savoir une augmentation des coûts de 12,5 % et une 
augmentation due aux ajustements des taux de change de 3,6 %• Dans la préparation du budget, 
on s1 est efforcé de recenser les activités auxquelles les pays souhaitaient accorder la prio-
rité. Les personnels de santé ont donc bénéficié d'une part de 25,5 %, le processus gestion-
naire pour le développement sanitaire national de 22,4 % ， 1'organisation de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires de 14,4 % ， l'approvisionnement en eau et l'assainisse-
ment de 7,2 % et l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances de 5,7 %. Il 
reste maintenant à faire en sorte que, dans ces domaines comme dans les autres, les ressources 
soient utilisées au niveau du district. 

La Région africaine traverse donc une crise, à laquelle des solutions doivent être 
trouvées. Mais malgré ces problèmes socio-économiques et 1'amenuisement des ressources de 11OMS, 
1'Organisation est toujours prête à prendre des mesures concrètes dans les Etats Membres après 



la profonde restructuration qui vient d'être effectuée, et dont les résultats sont déjà 
sensibles et se traduisent par une productivité et une efficacité accrues à tous les niveaux. 
Le Bureau régional est bien décidé à améliorer la gestion en vue de faire des économies； en 
même temps, des mécanismes conjoints efficaces de gestion sont mis en place entre 1 f0MS et les 
pays. S1 il a été mis un terme à l'expérience consistant à placer à la tête des bureaux de pays 
des ressortissants du pays concerné, c'est parce que ces derniers avaient souvent du mal à 
résister aux pressions politiques, et que la gestion des ressources de l'OMS s'en est ressen-
tie .Le Directeur régional connaît bien le problème pour avoir reçu de nombreuses lettres de 
personnalités politiques importantes à ce sujet. Mais les structures de 1'OMS se sont révélées 
suffisamment fortes pour résister aux pressions extérieures. 

Un système africain de coordination des opérations du programme (AFROPOC), qui s1 inspire 
du système en vigueur dans la Région des Amériques, a été mis en place. Ce système permet une 
programmation stricte du budget par ordinateur, d'une façon suivie, et est d'ores et déjà uti-
lisé pour gérer les demandes et améliorer 1'efficacité et la rapidité de 1'exécution du pro-
gramme .Le Dr Monekosso tient à remercier le personnel du Bureau régional des Amériques de son 
aide pour 11 installation du système. 

Le Comité régional a pris une décision très importante en ce qui concerne la ventilation 
des ressources au niveau des districts. С 'est ainsi quTune résolution a été adoptée prévoyant 
qu'au moins 5 % du budget seront affectés au renforcement des capacités gestionnaires à ce 
niveau, afin d'assurer la pérennité de l'action non seulement de l'OMS mais d1 autres organismes. 
On espère que le même pourcentage sera appliqué à tous les programmes verticaux à 11 échelon 
du district. Le Comité régional a pris cette décision parce qu'il s'est rendu compte que le 
budget de l'OMS, tel qu'il était ventilé jusqu1 ici, ne correspondait pas tout à fait aux 
objectifs définis. Il serait donc utile que le Conseil exécutif, à sa présente session, envi-
sage une répartition plus rationnelle des crédits de façon à combler certaines lacunes. Le 
Comité régional a également recommandé que toutes les ressources affectées dans les pays, 
notamment au niveau des districts, soient coordonnées afin d1 éviter les doubles emplois et les 
chevauchements. 

Le fait nouveau le plus marquant dans la Région africaine en 1986 a été l'instauration du 
système des districts pour la prestation des soins de santé primaires. Les discussions tech-
niques qui auront lieu au mois de septembre 1987 et les deux années suivantes porteront sur ce 
sujet et comporteront aussi l'examen des échelons central et intermédiaire. Cet examen collec-
tif de 1'infrastructure sanitaire devrait permettre aux pays de la Région de faire davantage 
de progrès à partir de 1990. Dans beaucoup de pays, le Bureau régional travaille en étroite 
collaboration avec le FISE. Dans certains pays, les équipes de 11OMS utilisent d'ailleurs des 
fonds de cet organisme pour aider les autorités à mettre en oeuvre leur stratégie. On s'attache 
également à renforcer la formation postuniversitaire. 

Des diapositives sont projetées, illustrant les activités de développement sanitaire， les 
structures organiques et la répartition géographique des districts dans plusieurs pays 
d'Afrique. 

Le Dr Monekosso reprend en signalant qu'en 1986，la famine a été en partie vaincue dans de 
nombreux pays africains et que les récoltes ont été meilleures. Mais la même armée a vu le fléau 
des criquets migrateurs, une épidémie de poliomyélite chez des enfants apparemment vaccinés en 
Gambie， des épidémies de choléra en Afrique de l'Ouest et de fièvre jaune au Nigeria, une cata-
strophe due au gaz naturel au Cameroun et, bien sûr, la propagation du SIDA. L'OMS a activement 
aidé les pays à maîtriser toutes ces catastrophes. 

Bien que 1'intérêt se porte en priorité sur 1'échelon du district, les autres niveaux ne 
sont pas négligés. Ainsi, un conseil africain de l'enseignement supérieur des soins de santé a 
été créé; sa tâche principale consiste à veiller à ce que les médecins sortant des facultés de 
médecine soient aptes à diriger des équipes de santé au niveau du district. A cette fin, le 
Bureau régional collabore étroitement avec 1'Association des Facultés de médecine d'Afrique, 
la Fédération des Associations médicales d'Afrique et les organisateurs de la future Conférence 
mondiale sur 11 enseignement médical. 

Enfin, le Comité régional a décidé, sur la proposition du Gouvernement du Cameroun, de 
créer un "Prix Dr Comían A. A. Quenum de santé publique en Afrique", en hommage à 11 eminent 
prédécesseur du Dr Monekosso. 

La séance est levée à 12 h 35. 



SIXIEME SEANCE 
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Président : Dr Uthai SUDSUKH 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L1EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour 
(documents PB/88-89 et EB79/41) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de lTordre du jour (documents EB79/18 et 
EB79/19) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (documents EB79/5，EB79/6, EB79/7, 
EB79/7 Add.1 et 2，EB79/8, EB79/9, EB79/10, EB79/11 , EB79/12 et EB79/INF.DOC./1) (suite) 

Afrique (document EB79/18) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à commenter le rapport présenté à la séance 
précédente sur les faits notables survenus dans la Région africaine (document ЕВ79/18). 

Le Dr KOINANGE, réitérant l'espoir que 1fon parviendra à un budget réaliste pour que 
l'Organisation puisse mener à bien ses programmes, pense que le Directeur régional a remar-
quablement résumé les problèmes de santé auxquels fait face l'Afrique - Région qui a grand 
besoin d'aide. Point n1est besoin de rappeler les sombres statistiques, mais il faut relever 
que 1TAfrique connaît de nombreux problèmes de nature exceptionnelle qui demandent des solutions 
exceptionnelles ainsi que des innovations sans précédent et une patience calculée si 1Ton veut 
relever les défis posés par la taille de la Région, la diversité de ses problèmes, son manque 
de ressources et les catastrophes naturelles qui la frappent si souvent. Un surcroît de zèle en 
Afrique et la réorganisation en cours du secrétariat régional seront tous deux nécessaires pour 
surmonter ces difficultés. La création de centres sous-régionaux permettra, grâce à la décentra-
lisation des activités, de rapprocher les Etats Membres des instances de décision et c'est donc 
une mesure qui mérite d'être appuyée. Il faut également renforcer les bureaux de l'OMS dans les 
pays et désigner des représentants dans les pays pour remplacer les coordonnateurs nationaux qui 
ont été supprimés. 

Le financement de la santé est un problème majeur dans la Région, qui ne peut se permettre 
des coupes budgétaires. Il faut donc absolument disposer d Tun budget réaliste. Un échec à cet 
égard se ferait sentir à la fois immédiatement et pendant très longtemps en Afrique, en raison 
de facteurs sur lesquels la plupart des Etats Membres de la Région nTont aucune prise - notamment 
taux élevés d'inflation， manque de devises et manque de capitaux. Les populations de la Région 
ont accepté l'idée des soins de santé modernes, et la demande est assez forte en ce qui concerne 
la vaccination, 1'assainissement et d'autres services de base. Le problème réside en fait 
ailleurs 一 dans lf incapacité de répondre à la demande. Les difficultés en matière de budget de la 
santé sont encore aggravées par l'urgente nécessité de lancer de grands programmes très dyna-
miques sur des bases très larges ainsi que de poursuivre et d'améliorer ceux qui existent déjà. 

Bien que le projet de budget programme s'efforce de prendre en compte certains des pro-
blèmes ci一dessus， il ne va pas assez loin. Il faut davantage de ressources. A cet égard, on doit 
relever que les ressources extrabudgétaires prévues ont diminué de 21 %； seuls sept des quinze 
programmes régionaux se sont vu allouer des fonds extrabudgétaires. Le Dr Koinange aimerait 
savoir pourquoi, puisqu'il il1 en va pas de meme dans d1 autres Régions , en particulier compte tenu 
de 1'optimisme exprimé au Conseil à propos de l'existence de fonds extrabudgétaires. On voit 
mal comment le Directeur régional pourra faire face à la situation durant 1'exercice à venir. 

Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie II， annexe 1. 
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Parmi les maladies transmissibles qui sévissent dans la Région, le SIDA pose un problème 
majeur. Il faut espérer que les amis de l'Afrique seront à ses côtés et l'aideront dans ses 
efforts pour affronter ce qui sera certainement une période très difficile. 

Le Dr Koinange félicite le Directeur régional d'avoir réussi, en très peu de temps et dans 
des conditions difficiles, à indiquer la voie à suivre pour surmonter les problèmes de santé de 
la Région et， notamment, offrir des perspectives nouvelles de solutions pratiques des problèmes 
ruraux. La Région est tout à fait désireuse de participer aux efforts pour relever le niveau de 
santé; c'est très volontiers qu'elle partagera avec d'autres son expérience en vue d'une amélio-
ration de la situation sanitaire mondiale. Le Dr Koinange demande instamment au Conseil de faire 
en sorte que soit fourni 1'appui dont a besoin la Région en approuvant le projet de budget 
programme. 

Le Dr NSUE-MILANG félicite le Directeur régional pour la présentation de son rapport ainsi 
que pour les succès obtenus dans la Région africaine. Le rapport du Directeur régional revêt 
une grande importance pratique. Depuis que le Directeur régional a soumis son plan à la trente-
cinquième session du Comité régional en 1985， la Guinée équatoriale a fait dfénormes progrès 
dans la mise en place des soins de santé primaires en vue d1 instaurer la santé pour tous d'ici 
11 an 2000. Des équipes et comités de village et de district pour les soins de santé ont été mis 
en place au niveau périphérique. Deux des 17 districts sanitaires créés fonctionnent déjà, et 
les autres le feront en 1987. Lf engagement et l'appui communautaires sur une base volontaire 
ont été tout à fait remarquables. Grâce à 11 enthousiasme suscité par le Directeur régional pour 
la mise en oeuvre et le suivi du plan, le programme de soins de santé primaires en Guinée 
équatoriale a été très bien accepté et bénéficie de l'appui de tous les médecins. 

Pour donner suite à la résolution par laquelle le Comité régional, à sa session de 1985， 
a fait de 1986 l'Année africaine de la vaccination, la Guinée équatoriale a mené cette même 
année des campagnes de vaccination de masse en trois étapes. Elles ont déjà donné de bons 
résultats puisque, depuis, il n'y a pas eu de flambée d1épidémie des maladies cibles qui avaient 
sévi au cours des sept années précédentes. 

Après avoir marqué son approbation pour les observations du Directeur régional, le 
Dr N sue-Mil an g remercie le Directeur général de son appui et demande aux membres du Conseil de 
soutenir les efforts du Directeur général, qui donnent des résultats concrets en dépit des 
difficultés économiques que connaissent le Bureau régional et les pays de la Région. 

Le Dr HAPSARA félicite le Directeur régional pour la présentation de son rapport et pour 
1'excellent travail qu1il a accompli dans la Région africaine. On a beaucoup avancé dans la mise 
en oeuvre des programmes et la mise au point des concepts ces deux ou trois dernières années. 

En ce qui concerne le paragraphe 13 du rapport, le Dr Hapsara approuve le plan fixé pour 
les trois composantes de 11 appui aux soins de santé primaires mais il aimerait savoir si, en 
1986，année où l'on s'est concentré sur l'appui opérationnel, des problèmes rie se sont pas 
posés en matière d'appui technique et stratégique. Dans son pays, les trois aspects de l'appui 
aux soins de santé primaires se sont révélés interdépendants. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) approuve ce qufa dit le Dr Koinange et se déclare 
préoccupé par le fait que le Directeur régional il1 ait pas mentionné dans son rapport 11 impact 
du SIDA dans la Région africaine; il n'a évoqué le problème qu1en passant dans son introduction 
au rapport • Le SIDA risque d'avoir des effets socio-économiques très graves et de poser des 
problèmes de santé publique majeurs qui se surimposeront aux problèmes actuels. Il faut donc 
réévaluer de toute urgence les priorités sanitaires, et le Dr de Souza demande instamment que 
l'on trouve des ressources extrabudgétaires pour aider à faire face au problème. 

Le Dr BELLA félicite le Directeur régional de son rapport, qui reflète bien la réalité 
africaine. Il aimerait toutefois avoir des précisions à propos de ce qui est dit au paragraphe 7, 
à savoir que des représentants de lfOMS recrutés au plan international sont déjà en place ou 
ont été nommés dans tous les pays sauf un. Il est encourageant de constater que, de plus en 
plus, les représentants de l'OMS sont des hommes de terrain, ce qui les rapproche davantage des 
hauts fonctionnaires des ministères de la santé pour le plus grand bien de l'OMS et des Etats 
Membres. Comme il est dit dans le rapport, plusieurs pays ont entrepris d'organiser des soins 
de santé primaires axés sur le district, de sorte que, selon toute vraisemblance, le calendrier 
prévu pour 11 apport d'un appui opérationnel, technique et stratégique aux soins de santé 
primaires sera respecté. La création de la bibliothèque régionale des sciences de la santé est 
une très bonne chose. Il faut féliciter le Directeur régional de toutes ces activités fruc-
tueuses entreprises durant le peu de temps écoulé depuis son entrée en fonction. Il faut éga-
lement remercier le Directeur général de son appui indéfectible au Directeur régional. 



Le Dr LARIVIÈRE (suppléant du Dr Law) se félicite du rapport du Directeur régional, qui 
autorise 1'optimisme mais certainement pas l'autosatisfaction. Le Directeur régional a su aider 
les Etats Membres à s'attaquer à certains de leurs problèmes les plus importants, comme -i1 a su 
apporter des changements majeurs dans le fonctionnement et la gestion des activités régionales. 
L'Afrique reste néanmoins le principal enjeu pour l'Organisation dans 1'optique de la santé 
pour tous d *ici l'an 2000. Pour le Dr Larivière, l'épreuve décisive pour le développement 
social dans le monde entier sera le développement social en Afrique. С'est peut-etre parce que 
la longue histoire humaine a commencé sur ce continent qu'il semble connaître presque tous les 
problèmes de santé que 1fon trouve ailleurs dans le monde. De plus, 1'Afrique connaît aujour-
d'hui certains des fléaux du monde industrialisé. L'Organisation fait tout ce qui est en son 
pouvoir pour aider les Etats Membres de la Région, mais il faut une assistance multilatérale 
supplémentaire dans le domaine de la santé et dans d'autres secteurs ayant un impact sur la 
santé. Plus précisément, il faut de toute urgence accorder à 1'Afrique un appui renouvelé et 
accru par le biais des mécanismes de coordination bilatérale. On doit toutefois éviter que les 
priorités de la coopération internationale ne soient dictées par les médias, qui se désinté-
ressent rapidement des nouvelles qui ne sont plus "toutes fraîches"; il faut s'efforcer de sou-
tenir l'intérêt pour les problèmes africains. Le Dr Koinange a raison de dire qu'on doit trouver 
des moyens novateurs d'appuyer le développement en Afrique. Une solution serait d'exploiter 
1f immense potentiel que représentent les femmes africaines pour assurer le développement social 
au niveau communautaire. Par le passé, le Canada a fait la preuve de son amitié pour 1'Afrique 
et il continuera de le faire dans les années à venir. 

Le Professeur RAKOTOMANGA félicite le Directeur général de son rapport, qui expose claire-
ment la situation critique de la Région africaine en proie à de nombreux problèmes sociaux, 
sanitaires et économiques. La situation est encore aggravée par le fait que les moyens s'affai-
blissent au moment même où 1'action devrait être renforcée. La réduction des crédits budgétaires 
a été opérée de façon à peu près égale pour toutes les Régions de 11OMS, mais il faut admettre 
que 11 ampleur des problèmes et celle des efforts nécessaires pour les résoudre ne sont pas iden-
tiques d'une Région à 1'autre. Il est réconfortant de constater que le Bureau régional n'a 
aucunement ralenti ses efforts pour développer et décentraliser les mécanismes indispensables 
à l'accélération de l'action en faveur de la santé pour tous• Ces efforts donneraient davantage 
de résultats si des fonds extrabudgétaires pouvaient venir en appoint au budget ordinaire de 
façon plus substantielle et continue pour les activités menées sur le terrain dans les pays 
eux-mêmes, le Bureau régional assumant la fonction de coordination. Le Professeur Rakotomanga 
souscrit entièrement aux résolutions adoptées par le Comité régional et il souligne 11 impor-
tance des nombreuses visites faites sur le terrain par le Directeur régional pour observer 
la situation sur place et encourager les responsables nationaux à poursuivre leurs efforts en 
vue des objectifs communs. 

Le Professeur MENCHACA rappelle que la situation sanitaire de la Région africaine, fort 
bien décrite dans le rapport, est une source de grande préoccupation pour 1'Organisation. La 
communauté internationale continuera évidemment à soutenir les efforts qui visent à améliorer 
la situation. Les causes du problème ont été analysées en profondeur et beaucoup de gouvernement s 
ont déjà fait preuve de la volonté politique nécessaire pour opérer les réformes nécessaires. 

La réorganisation du Bureau régional sera sans aucun doute bénéfique aux Etats Membres 
en faisant une plus large place au rôle des représentants de l'OMS dans la gestion des pro-
grammes .L'Année africaine de la vaccination est une heureuse initiative et on espère que 
d'autres suivront. La crise financière que traverse l'Organisation a eu un impact négatif consi-
dérable sur la Région et il reste à voir comment on peut y porter remède. Le Conseil doit 
réaffirmer ses sentiments amicaux à l'égard de la Région africaine et s'engager à appuyer les 
efforts entrepris dans cette Région. 

Le Dr MARUPING félicite tous les Directeurs régionaux des rapports qu'ils ont présentés 
et fait 11 éloge des efforts intenses déployés par les bureaux régionaux pour soutenir les acti-
vités des Etats Membres en vue des objectifs communs. Elle est pour sa part extrêmement inté-
ressée par les activités régionales et la façon dont les différents peuples les vivent dans le 
contexte de leur environnement propre. 

Par la résolution WHA35.23, l'Assemblée de la Santé a approuvé le plan d'action pour la 
mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 et noté avec 
satisfaction que 1'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté la résolution 36/43， où 
elle reconnaît que la paix et la sécurité sont des conditions importantes pour préserver et 
améliorer la santé de tous les peuples, que la coopération entre nations sur les problèmes de 



santé essentiels peut apporter une contribution importante à la paix, et que la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale représentera une contribution importante à 11 amélioration des 
conditions socio-économiques générales et donc à l'application de la stratégie internationale 
du développement pour la troisième Décennie des Nations Unies pour le développement. Il est 
clair que 11OMS, qui s'efforce de préserver l'indispensable coopération entre les nations, 
nfest pas plus forte que le plus faible de ses Membres. Le fait que la maladie ne connaît pas 
de frontières est très réel. L'eradication de la variole grâce à des efforts concertés aux 
niveaux national, régional et mondial reste une raison d1 espérer. L'apparition du SIDA, qui 
menace tous les pays quel que soit leur niveau de développement technologique ou socio-
économique ,ne doit pas battre en brèche la volonté d'action commune des nations. 

Le Dr Maruping félicite le Directeur régional pour l'Afrique du role de chef de file qu1 il 
a su assumer et de 11 énergie qu!il déploie pour accélérer l'action en faveur de la santé pour 
tous. La Région a besoin de toute l'aide que peuvent lui apporter tant sa propre population 
que la famille des Etats Membres de l'Organisation. 

Le Dr Maruping partage les vues exprimées par le Dr Koinange et tient à souligner les 
aspects suivants des activités de la Région : 1) Les efforts du Directeur régional pour 
renforcer les bureaux des représentants de l'OMS dans les Etats Membres ont conduit les gouver-
nements à coopérer plus étroitement avec l'OMS en améliorant la planification, la mise en 
oeuvre, la surveillance et 1'exploitation en commun des ressources dans le cadre de la politique 
régionale de programmation-budgétisation régionale. Le système africain de coordination des 
opérations du programme (AFROPOC) est un bon instrument de gestion. Au Lesotho, chacun des 
14 programmes soutenus par 1'OMS a maintenant un directeur local chargé de suivre la progres-
sion. Ces directeurs de programme se réunissent tous les trimestres pour faire le point avec 
les représentants de l'OMS et les hauts fonctionnaires du Ministère de la Santé. Les bourses 
d1 études et le développement des personnels de santé sont gérés de façon identique. 2) L1 action 
des bureaux sous-régionaux du développement sanitaire, créés pour apporter le soutien technique 
plus près des Etats Membres，est gênée par le manque de fonds. 3) Les activités de vaccination 
ont gagné du terrain et le taux de couverture s'améliore. 4) La coopération intersectorielle 
est bonne dans certains domaines - tels qu'approvisionnement en eau, assainissement, habitat, 
éducation, information et promotion de modes de vie sains 一 alors qu'elle aurait besoin d'etre 
améliorée en matière de nutrition. 5) La lutte contre les maladies diarrhéiques progresse; 
le Dr Maruping formulera ultérieurement des commentaires à ce sujet. 6) La politique régionale 
de programmation-budgétisation a été acceptée, et on constate de saines tendances en faveur de 
son application. Là encore, le système AFROPOC devrait se révéler fort utile. 7) Il faudrait 
promouvoir plus activement la recherche sur les services de santé dans la Région. Elle doit en 
effet continuer à être conçue comme un instrument important de développement sanitaire, notam-
ment lorsque les besoins sont très supérieurs aux ressources. 

Les réductions prévues dans les crédits budgétaires, de 6 % pour l'exercice 1986-1987 et de 
8 % pour 1988-1989, auront des incidences très profondes dans la Région africaine. On peut se 
demander ce qui est advenu de l'élan qui avait conduit à 1'adoption collective du plan d'action 
pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 一 n'était-ce pas il y a 
cinq ans seulement ？ Que peut-on espérer pour les treize années qui restent à courir ？ Le scénario 
triennal pour l'accélération de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous dans la 
Région est capital et les réductions budgétaires, quoique inévitables, sont un sujet de grave 
préoccupation. 

Le Professeur ISAKOV explique que le rapport du Directeur régional lui a fait une très 
forte impression et， bien que son pays soit loin de l'Afrique， il a. quelques remarques à for-
muler .En dépit des difficultés, un travail de réorganisation a été mené avec d'excellents 
résultats au cours de cette année, notamment en ce qui concerne les représentants de 11OMS. Le 
recours à un nouveau mécanisme pour la gestion des programmes demande des efforts accrus de la 
part du Directeur régional et de ses collaborateurs, mais il devrait améliorer la qualité des 
activités et promouvoir l'optimisation des ressources. 

L'Année africaine de la vaccination (1986) devrait avoir grandement stimulé le programme 
élargi de vaccination, qui est un programme clé pour la Région. 

Le Professeur Isakov approuve pleinement le désir exprimé par le Comité régional dans la 
résolution AFR/RC36/R.8 de rendre hommage à la mémoire du Dr A. Quenum en créant un prix de 
santé publique qui portera son nom. 

M. SONG Yunfu félicite la Région africaine de ses réalisations dans le domaine de la santé 
pour tous. La Région a subi une suite ininterrompue de catastrophes naturelles, et pourtant, en 
dépit de la situation critique qui en est résultée, le Bureau régional a su soutenir le dévelop-
pement des services de santé, notamment le développement des soins de santé primaires, et encou-
rager d T importantes réformes . Il a également développé la coordination inter sectoriel le et diverses 



activités soutenues par 11 assistance bilatérale et multilatérale. Le paragraphe 4 du rapport du 
Directeur régional fait mention de la prise de conscience accrue à la fois des points forts 
et des limites de cette assistance. Il est important de mettre pleinement à profit non seulement 
les ressources de l'OMS, mais aussi celles des autres organisations et la coordination est donc 
essentielle pour pouvoir en tirer le meilleur parti dans le but d'améliorer les conditions sani-
taires et de faciliter la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. 

La Chine continuera d'apporter son soutien aux activités de la Région comme elle l'a fait 
dans le passé. M. Song Yunfu souhaite au Bureau régional un plein succès dans ses activités 
futures. 

Le Professeur RUDOWSKI félicite le Directeur régional d'avoir exposé non seulement les 
aspects positifs de l'activité dans la Région africaine, mais aussi ses limites et ses 
déficiences. L'Afrique est une Région difficile, frappée de bien des malheurs qui ont 
d'énormes répercussions économiques. Le courage, la sagesse et la souplesse dans la prise de 
décisions sont indispensables pour continuer à assurer des soins de santé dans de telles condi-
tions .La documentation audiovisuelle présentée a montré quel est le role crucial des respon-
sables de la santé publique à travers le continent. Le Directeur régional a su réaliser 
11 impossible : geler un budget dans la chaleur tropicale de l'Afrique. La plupart des gens sont 
à présent conscients des problèmes de la Région et, pour sa part, 11 intervenant approuve les 
activités qui ont été lancées. L'Afrique reste un continent d'espoir, et il est persuadé qu'elle 
saura atteindre les objectifs de la santé pour tous d1 ici 1fan 2000. 

Le Dr GRECH appuie, comme d'autres intervenants, le plaidoyer du Directeur régional pour 
1'attribution de ressources appropriées à la Région africaine, qui met 1T0MS face à son 
problème le plus ardu. Divers pays de la Région comptent parmi les moins avancés des pays en 
développement et, s1 ils ne manquent pas de volonté et d'engagement politiques, ils sont pour 
la plupart dans une situation économique critique. Ils méritent de continuer à recevoir un 
soutien collectif. 

Le Dr DIALLO félicite le Directeur régional d1 avoir intensifié les activités de l'OMS au 
service des pays en renforçant les bureaux des représentants de 1'OMS et en créant des bureaux 
sous-régionaux de développement sanitaire. Grâce au nouveau système de gestion, le système afri-
cain de coordination des opérations du programme (AFROPOC), les ministères de la santé pourront 
mieux suivre le scénario en trois étapes proposé pour la mise en oeuvre des stratégies de la 
santé pour tous. Le Directeur régional a pu toucher du doigt les dures réalités de la Guinée, 
pays du Dr Diallo, lors de la visite qu'il y a faite en 1986. Sa sollicitude et son attention, 
grandement appréciées, encourageront la Guinée à mettre en oeuvre les programmes nationaux 
d'action sanitaire par le biais des soins de santé primaires, et particulièrement du programme 
élargi de vaccination. 

Le Dr Diallo espère que l'exercice 1988-1989 verra un accroissement des ressources et un 
soutien renforcé de l'OMS， faute de quoi la volonté de promotion de la santé sera vaine. 

Il appuie la résolution AFR/RC36/R.8, proposant la création d'un prix de santé publique 
pour honorer la mémoire de feu le Dr Quenum. 

Le Dr VAN WEST—CHARLES se joint aux précédents orateurs pour reconnaître les énormes 
problèmes de la Région et la difficulté de la tâche à accomplir. 

Pour aller de l'avant, il faut partager les expériences. Dans le paragraphe 7 de son 
rapport, le Directeur régional dit quTil est mis fin à l'expérience consistant à utiliser 
des ressortissants nationaux comme coordonnâteurs des programmes. Il serait utile de faire une 
analyse des défauts du système et d'en diffuser les résultats. 

L'intervenant donne à la Région africaine l'assurance de son soutien et formule ses 
meilleurs voeux pour son activité future. 

Le Dr CAMANOR observe que le rapport fort instructif du Directeur régional appelle 
l'attention sur des événements régionaux significatifs et sur les graves problèmes de l'Afrique, 
aussi bien naturels que dus à l'homme. Ces problèmes ont produit dans la Région une situation 
d1 instabilité sociale et économique grave, qui à son tour limite sévèrement l'aptitude de la 
plupart des pays à exécuter leurs propres programmes sanitaires ou de développement. Néanmoins, 
les pays de la Région ont témoigné d'une forte volonté politique et ont entrepris de grands 
efforts pour remplir leur engagement en faveur de la santé pour tous. Aussi est-il nécessaire 
de mieux soutenir la Région pendant 1'actuelle crise socio-économique. 

Il se félicite de la direction nouvelle que le Directeur régional a donnée au programme 
régional. La réorganisât ion du Bureau régional et la décentralisation des fonctions, grâce à 
la création de bureaux sous-régionaux de développement sanitaire, ont eu pour résultat de mieux 



adapter les programmes OMS aux besoins des pays, en favorisant une utilisation plus rentable et 
plus efficace des ressources， aussi bien nationales que de 1’0MS. Les programmes concernant la 
vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques et le paludisme, la santé maternelle et 
infantile, la planification familiale et les médicaments essentiels figurent parmi ceux qui ont 
été renforcés. L1 intervenant encourage le Directeur régional à poursuivre dans la nouvelle 
direction et à fournir les directives nécessaires pour satisfaire les besoins de la Région 
dans le domaine du développement sanitaire. 

M. KHALLAF (suppléant du Dr Ayoub) constate que, de tous les rapports régionaux, c'est 
celui du Directeur régional pour l'Afrique qui a le plus retenu 11 attention des membres du 
Conseil exécutif. Il lui semble que l'oeuvre accomplie en faveur de l'Afrique et de son dévelop-
pement économique et social est devenue 1 fun des principaux critères pour mesurer tant les senti-
ments humanitaires des individus que la sûreté de jugement des décideurs face aux problèmes de 
demain dans le monde entier. 

Le rapport du Directeur régional pour 1'Afrique fait mention de nombreuses questions et 
réalisations de la plus haute importance. Le processus de restructuration unique en son genre 
qui a eu lieu dans la Région africaine risque d'avoir des incidences sur d'autres modalités des 
travaux de l'OMS. 

L ’ importance cruciale des problèmes que posent l'alimentation et la santé en Afrique rend 
indispensable l'établissement d'une coordination entre l'OMS et les autres organisations inter-
nationales compétentes, comme 1'a souligné à juste titre le Directeur général dans son intro-
duction au projet de budget programme pour 1988-1989. L'expérience acquise et les résultats 
obtenus par d'autres instances internationales pourraient être une source d1 inspiration pour 
l'OMS dans 11 exécution de ses propres programmes sanitaires. M. Khallaf appelle l'attention du 
Conseil sur le programme substantiel d'action des Nations Unies pour les armées 80 en faveur 
des pays les moins avancés, qui intéresse une quarantaine de pays, dont les trois quarts sont 
situés en Afrique. Des engagements internationaux ont été pris à 1f égard de ces pays qui, à 
leur tour, se sont engagés à appliquer certaines mesures internes et régionales pour surmonter 
les graves problèmes auxquels ils sont confrontés. Le programme d'action prévoit des activités 
spécifiques dans le domaine sanitaire ainsi que la mise en place de l'infrastructure néces-
saire aux services de santé, d1 éducation et d’alimentation et de nutrition. Lors de sa treizième 
session extraordinaire, en mai 1986, l'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu la néces-
sité de promouvoir le développement en Afrique. Un plan d1 action a été lancé et tant les Etats 
Membres que les organisations internationales ou les institutions spécialisées sont instamment 
priés de collaborer à son exécution. Cette question sera examinée ultérieurement par le Conseil 
exécutif au cours de la présente session lorsque le point 20 (Collaboration à 1'intérieur du 
système des Nations Unies) viendra en discussion. 

Enfin, M. Khallaf salue les efforts déployés dans la Région africaine par le Directeur 
régional et ses collaborateurs. Il espère que les pays de cette Région seront les premiers à 
atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr ВART (conseiller du Dr Young) a entendu avec inquiétude le Directeur régional décrire 
la situation socio-économique critique où se trouve plongé le continent africain (thème qui a 
donné lieu à des discussions prolongées à 1'Organisation des Nations Unies), les crises natu-
relles qui résultent de la famine et de fléaux comme les criquets, etc.，et les crises mili-
taires .Avec à 11 arrière-plan une croissance démographique sans précédent, des taux inaccep-
tables de mortalité infantile, une espérance de vie tragiquement faible et une réaction de 
défense qui n'est que marginale contre la menace du SIDA, et alors que dans la plupart des pays, 
les objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement ne restent 
que des idées et qu'il n'y a pas de prévention des décès dus aux maladies justiciables de la 
vaccination, on propose un budget de croissance zéro, sans que les activités de la plupart des 
programmes soient beaucoup modifiées. Il semble y avoir une trop grande disparité entre le pro-
blème et l'effort fait pour le résoudre. Ce n 'est certes pas le moment de prévoir un budget 
de croissance zéro； des changements s1 imposent, sans quoi, même si chacun se joint aux voeux 
et partage les espérances du Directeur régional, la santé pour tous d1 ici l'an 2000 ne sera rien 
de plus qu'un rêve. Il est certainement temps de changer d'approche et d'acheminer davantage 
de ressources vers la Région africaine malgré la crise budgétaire. Personne ne saurait entendre 
les plaidoyers du Directeur régional et du Dr Koinange sans réagir favorablement, car le pro-
gramme africain constitue clairement une priorité majeure. 

Le Dr Sung Woo LEE, conscient de l'importance d’un renforcement du processus gestionnaire 
pour le développement sanitaire national et de 1'urgence de développer les infrastructures 
sanitaires en vue de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 par les soins de santé primaires, ne 



voit pas d'objection aux augmentât ions proposées dans ces deux domaines, en dépit de la modestie 
des ressources disponibles. Néanmoins, la réduction proposée de 7,96 % pour le programme de 
lutte contre la maladie paraît une anomalie, vu les problèmes de la poliomyélite et du choléra 
dont a parlé le Directeur régional, du SIDA mentionné par le Dr Koinange et du paludisme qui, 
selon la première phrase du paragraphe 19 de l'exposé du programme pour 1'Afrique, est l'endémie 
majeure dans la Région et pour lequel une diminution de 11 ,52 % est néanmoins proposée. Etant 
donné les effets substantiels de l'inflation et des fluctuations monétaires, les réductions 
seraient tout à fait considérables; aussi le Dr Lee espère—t-il qu'on prendra spécialement en 
considération la possibilité d'attribuer des fonds additionnels aux activités de lutte contre 
la maladie. 

Le Professeur THAIRU (Secrétariat du Commonwealth) dit que le Commonwealth, qui a des 
membres dans toutes les Régions de l'OMS, compte 49 Etats Membres, à savoir 4 pays industria-
lisés et 45 pays en voie de développement； parmi ces derniers, certains, dont irn tiers en 
Afrique, ne peuvent pas être considérés comme réellement en développement car, d'un point de 
vue économique, ils ont rétrogradé. Le Secrétariat du Commonwealth est complémentaire du 
système des Nations Unies de sorte que, dans le secteur de la santé, il collabore étroitement 
avec 1'OMS, soutenant les efforts de ses Etats Membres en vue de 1'instauration du but uni-
versel de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'aide porte sur différents secteurs, tels que 
le développement de 1'infrastructure sanitaire, la formation de personnels de santé et 1'échange 
d'expériences à travers la coopération technique, dans le cadre de la coopération technique 
entre pays en développement et des programmes du Commonwealth. 

Pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, il faut que les pays en 
développement mobilisent davantage de ressources humaines et matérielles pour la santé. Or, une 
enquête récente s 1 étendant à tout le Commonwealth a montré que de nombreux pays en développement ne sont 
pas en mesure de mobiliser de telles ressources, que ce soit sur le plan intérieur ou à partir 
de sources extrabudgétaires externes, cela en grande partie parce que 11 infrastructure néces-
saire à leur obtention fait défaut. C'est pourquoi le Secrétariat du Сoiranonwea1th organise 
une réunion entre donateurs et bénéficiaires pour étudier comment on pourrait mobiliser davan-
tage de ressources. Il prépare également un programme visant à renforcer 1'infrastructure par 
des relations visant la formation à long terme, programme qui mènera au développement des per-
sonnels nécessaires à la solution des grands problèmes de santé des pays du Commonwealth, en 
particulier dans le domaine de la santé publique tropicale. D'autre part, le Secrétariat colla-
bore avec l'OMS afin d'aider ses Etats Membres à améliorer la gestion de leurs ressources maté-
rielles ,notamment celle des produits pharmaceutiques et des installations ainsi que de 1'équi-
pement médico-sanitaires. 

Enfiri, comme l'ont déjà fait observer d'autres orateurs, et pour la raison mentionnée plus 
haut par l'intervenant, les ressources extrabudgétaires pour l'Afrique sont maigres au regard 
de la gravité des problèmes de santé de la Région. Or les problèmes sérieux que posent le SIDA 
et d'autres maladies transmissibles ne régressent pas. С'est pourquoi le Professeur Thairu 
appuie 1'appel à une action internationale spéciale en vue de traiter ces problèmes dans les 
pays en développement, et en particulier en Afrique. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1'Afrique) dit que nombre de remarques formulées 
au cours du débat rassureront considérablement non seulement les membres du Conseil appartenant 
à la Région africaine， mais aussi, il en est convaincu, tous les autres membres du Conseil. Il 
tient à bien spécifier d'emblée qu1 il n'est pas question que l'OMS agisse comme si de rien 
n'était. L'Organisation connaît en effet des difficultés financières； cherchant comment les 
surmonter, le Conseil prend très visiblement au sérieux les problèmes de la Région africaine. 
Cependant, 1'0MS ne saurait agir sans 1'appui financier de ses Etats Membres et certains des 
problèmes qui se posent pourraient à 11 évidence être résolus par une augmentation des 
contributions. 

Revenant à certaines des questions spécifiques qui ont été posées, il rappelle que, dans son 
exposé introductif, il n!a fait qu1une brève référence au problème du SIDA, parce qu'une discus-
sion du Conseil sur ce sujet est prévue et parce que 1'Afrique ne veut pas être détournée de 
ses progrès vers 14 instauration de la santé pour tous, fût-ce par le SIDA. Il voudrait cependant 
préciser que, selon les estimations du Bureau régional, le SIDA peut être regardé comme un véri-
table problème de santé publique dans cinq pays africains； il est présent dans quatre autres ； des 
cas isolés ont été notifiés çà et là, et 1'inquiétude règne naturellement dans la Région. Cette 
information est particulièrement importante parce que certains rapports des médias au niveau 
mondial donnent 11 impression que toute l'Afrique n'est qu'un grand foyer de SIDA : ceci n 'est 
tout simplement pas vrai. Ce qui est vrai, с 'est que l'étendue du problème n'est pas encore 



connue de façon précise ； cependant, 011 espère que les enquêtes épidémiologiques nécessaires seront 
bientôt exécutées. Un programme régional de lutte contre le SIDA, intégré dans les activités 
des unités techniques du Bureau régional, a été mis au point, avec une petite unité qui ne 
compte encore que deux personnes. Les activités seront menées au niveau des pays, dans le cadre 
du district, de façon à identifier la maladie, à en localiser le site d fapparition et à en 
suivre les progrès. L'Afrique entend se joindre au reste du monde pour lutter contre le SIDA 
et jouer son role dans l'effort collectif accompli dans ce domaine comme elle l'a fait pour la 
variole, car sans sa participation active, 1'action mondiale est vouée à 1'échec. 

Le Dr Monekosso souligne la valeur et le caractère indispensable du role des femmes dans 
le développement sanitaire; les femmes sont la clef même des activités de soins de santé pri-
maires .Dans les villages, de petits groupes de femmes forment le noyau des soins de santé pri-
maires ,mais le rôle des femmes est important à tous les niveaux du processus de développement, 
notamment au Bureau régional, où elles épaulent les fonctionnaires de l'OMS et où elles 
se sont organisées pour soutenir les activités sanitaires au niveau des pays - par exemple, de 
petits projets au Congo - et pour collaborer avec le FISE. 

Pour rassurer les membres qui pourraient douter de 1?utilité de la création d'une biblio-
thèque régionale à une époque de restrictions financières, le Dr Monekosso fait observer que 
lorsqu1 il est entré en fonctions, les organes directeurs avaient déjà approuvé un programme 
prévoyant l'expansion du Bureau régional par 11 adjonction de 30 nouveaux bureaux. On a alors 
décidé une décentralisation vers le niveau sous-régional de sorte que les nouveaux bureaux 
n'étaient plus nécessaires； les plans ont donc été modifiés, les surfaces prévues étant 
affectées à la construction d'une bibliothèque moderne et d1 installations informatiques. La 
réorganisation a également été motivée en partie par le fait que, si l'Afrique apparaît comme 
une malade, le "médecin", с 'est-à-dire le Bureau régional, n'était pas non plus en très bonne 
santé. On s1 est employé à remédier à cet état de choses. L'usage du tabac, déjà interdit dans 
tant de bureaux, devait l'être à fortiori dans ceux de 11 OMS ； il a été pratiquement éliminé et 
on a entrepris la lutte contre l'alcoolisme. Enfin, le personnel du Bureau régional avait un 
horaire de travail allant de l'aube au début de 1'après-midi, mais ce système coupait le Bureau 
régional du Siège et des autres bureaux régionaux qui pouvaient souhaiter le j oindre à d'autres 
moments. Les heures de travail ont donc été ajustées tandis que la discipline était renforcée. 

En ce qui concerne les ressources prévues, il faut savoir que ce n'est pas seulement 
l'argent qui permettra de résoudre les problèmes de santé de l'Afrique. Il est certes nécessaire 
d'avoir des fonds, mais il faut d'abord réfléchir très profondément à ce qui doit être fait ； à 
cet égard, il faut se réjouir que les responsables sanitaires de la Région participent active-
ment non seulement à la conception des programmes, mais aussi à leur exécution sur le terrain. 
Une aide bilatérale est également disponible, l'Afrique ne manque pas df ami s, mais ce qui est 
indispensable, c'est 11 accord entre les donateurs bilatéraux, et il faut que 1，OMS soit renforcée 
pour assurer cette concertation au niveau des pays. Le Dr Monekosso est très heureux quTun 
certain nombre de pays donateurs proposent déjà d1 envoyer des spécialistes pour renforcer les 
équipes de l'OMS sur le terrain ； l'Italie, par exemple, vient d'offrir le concours de quelque 
50 jeunes médecins, qui exerceront dans toute 1'Afrique au niveau du district et, comme l'a 
suggéré le Professeur Thairu, d'autres pays développés pourraient participer à ce travail. Les 
liens doivent également être renforcés avec les donateurs bilatéraux et les autres institutions 
des Nations Unies, car la coordination de toutes les activités coopératives de terrain permettra 
d'accélérer 11 instauration de la santé pour tous en Afrique. Il existe des districts où des 
douzaines de personnes oeuvrent isolément, sans aucune coordination. Bien entendu, la coordina-
tion doit être assurée par les pays eux-mêmes mais avec le soutien de leurs meilleurs amis, à 
savoir les représentants de l'OMS. Le cas du Burkina Faso offre un exemple de ce que l'on peut 
faire dans un jeune pays ； à la fin de 1985, il avait été décidé de créer un centre de santé dans 
chaque village ； dix mois plus tard, tous les villages du pays s Tétaient dotés eux-mêmes d1 un 
tel centre, avec une aide de 11 OMS et du FISE. Cela peut être considéré comme relativement 
facile à réaliser, mais l'on est allé plus loin et l'on a également formé des agents de santé 
communautaires pour tous les villages et assuré la formation des accoucheuses traditionnelles. 
L T0MS doit faire un effort pour soutenir ce genre d'enthousiasme qui est loin d'être un phéno-
mène isolé en Afrique. 

En raison de la complexité de tous les problèmes de santé dans la Région, il a été décidé 
de répartir les responsabilités et de réorganiser le Comité consultatif africain pour le Déve-
loppement sanitaire, dont les 24 membres avaient, semble-t-il, été choisis au hasard; on a fait 
en sorte que la composition de ce Comité reflète certaines compétences particulières, notamment 
dans les domaines suivants : eau et assainissement, problèmes de population, nutrition et 
alimentation, éducation, formation à la santé, etc. De la sorte, le Comité devrait devenir un 
véritable cerveau chargé d'examiner tous les aspects importants de la santé en Afrique. 



En conclusion, le Dr Monekosso n1est pas vraiment découragé par les réductions de tel ou 
tel programme. Dans le cas du paludisme, par exemple, il est certain de recevoir un appui bila-
téral ou autre; ce qui importe, с 'est que l'Afrique est sure que le monde est à ses côtés； elle 
continuera à se battre pour être la première sur la ligne d1 arrivée de 11 an 2000. 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Conseil sur l'annexe au rapport du Direc-
teur régional (EB79/18), qui contient la résolution AFR/RC36/R.8 du Comité régional recomman-
dant la création d'un prix Dr Comían A. A. Quenum de santé publique en Afrique. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné une recommandation du Comité régional de 
l'Afrique sur la création d1un Prix Dr Comían A. A. Quenum de santé publique en Afrique, 
décide de confier au Comité régional le soin d1 établir cette distinction, et notamment de 
rédiger des statuts appropriés et de prendre les dispositions voulues pour le choix des 
lauréats； le Prix sera remis au lauréat par le Président de l'Assemblée de la Santé lors 
d fune session suivante.^ 

Amériques (document ЕВ79/19) 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) déclare que l'année 1986 
a été caractérisée une fois de plus, dans la Région des Amériques, par la crise économique, qui 
se répercute sur le processus de développement et sur le bien-être de la population des pays en 
développement de la Région. En même temps, certains pays ont subi une évolution institutionnelle 
qui a pris la forme d'une restructuration de leur système démocratique, ouvrant de nouvelles 
possibilités de dialogue grâce auxquelles les problèmes de santé ont pu être mieux intégrés aux 
problèmes généraux de développement. Certains conflits subsistent néanmoins, qui menacent la 
paix et la stabilité dans plusieurs sous-régions et posent des problèmes en matière de coopé-
ration et en ce qui concerne la mise en place d'activités destinées à répondre aux besoins des 
populations concernées. 

La situation globale a affecté l'Organisation de plusieurs façons. Premièrement, bien que 
ce ne soit pas là le plus important, le budget de 1'Organisation a été réduit. Dans le cas des 
Amériques, des réductions ont également été effectuées par 1'Organisation panaméricaine de la 
Santé et il est prévu que le budget ordinaire sera réduit d'environ 9 %, de sorte que la Région 
se prépare à une réduction de son budget ordinaire total de quelque US $ 14 500 000 (soit environ 
US $4 millions pour le budget de l'OMS et environ US $10,5 millions pour le budget de l'OPS). 
Au niveau national, la crise économique s'est traduite par une diminution des ressources dont 
disposent les pays, qui sont moins en mesure de financer des investissements pour la création 
de services ou 11 exploitation des services existants. 

La place octroyée à la santé dans le contexte global de la vie sociale dans la Région, 
c'est-à-dire la dimension politique fondamentale de la santé, est beaucoup plus importante. Il 
faut rappeler que, depuis les années 60, des instruments de planification et d'organisation ont 
été mis au point, y compris des manuels, des plans d'action et des stratégies, tous unanimement 
approuvés, mais qui n'ont pas, dans 11 ensemble, entraîné de changements substantiels dans la 
prestation des services. On a de plus en plus le sentiment qu'il manque à ce processus la 
compréhension et la prise en compte des aspects sociaux, et notamment des problèmes d'ordre 
politique. Il ne suffit pas que les gouvernements approuvent et adoptent des décisions for-
melles ；il faut inscrire certaines caractéristiques dans le cadre social, notamment en ce qui 
concerne la répartition des pouvoirs dans la société en vue de mobiliser l'appui suffisant pour 
pouvoir faire appliquer les décisions formelles. 

Autre point important : la crise a montré que le problème de fond n'est pas uniquement un 
problème économique mais qu'il tient aussi à la façon dont le développement a été mené dans les 
pays de la Région. Pendant la période 1970—1980， presque tous les pays des Amériques ont connu 
une croissance économique accélérée, alors qu1 en même temps le nombre de personnes vivant dans 
la pauvreté absolue passait de 87 à plus de 130 millions. Cela signifie que la crise économique 
n'est pas seule en cause; le problème est beaucoup plus profond et touche aux modèles mêmes de 
développement. On en est donc venu à donner au bien-être et à la santé des populations un sens 
beaucoup plus large. Les Amériques traversent une crise évidente en ce qui concerne la défi-
nition même du développement aux plans théorique et pratique et l'élaboration d1 instruments 
de planification, de coordination et de promotion du développement. 

Les autres problèmes sont internes. Dans la situation actuelle, 1'Organisation est appelée 
à jouer un role novateur, alors que dans la Région des Amériques il a régné jusqu'à présent une 

1 Décision EB79(1). 



certaine inertie, ce qui s'est traduit par des lenteurs, des hésitations et souvent une 
certaine résistance au changement. Les perspectives pour 1987， 1988 et au-delà montrent qu'il 
est peu probable que le tableau d'ensemble se modifie sensiblement. La réaction de 1'Organisa-
tion doit consister à promouvoir de nouvelles valeurs fortes et à accroître 1'efficacité. Le 
Bureau régional a élaboré des propositions de changement dans quatre domaines principaux. Le 
premier implique une réaffirmation des valeurs fondamentales et des objectifs essentiels de 
l'Organisation sous forme d'une doctrine opérationnelle. Cette doctrine a trouvé son expres-
sion dans la stratégie gestionnaire pour 1'utilisation optimale des ressources et dans la 
politique régionale en matière de budget, entre autres instruments. Le Comité régional a 
approuvé un document énonçant des recommandât ions et des priorités pour 1986-1990. Cette 
doctrine est à appliquer autant avec le coeur qu'avec la raison si l'on veut qu'elle porte ses 
fruits. Le second domaine implique un dialogue renforcé avec les pays et les autres organisa-
tions actives dans la sphère de la santé. Ce dialogue doit aboutir à la mobilisation de 
ressources de tous types, non seulement financières mais aussi organisationnelles, institution-
nelles ,humaines, politiques et morales . Il faut créer des conditions propres à améliorer la 
compréhension et le dialogue entre les pays afin de définir des actions concertées et d ' inten-
sifier la coopération. Les activités sanitaires doivent non seulement viser à satisfaire les 
besoins de santé au sens strict du terme, mais devenir également un puissant outil de compréhen-
sion et de promotion du bien-être, de la justice et de la paix dans la Région. Il faut également 
créer les conditions d'une participation accrue et améliorée des pays et des gouvernements aux tra-
vaux de l'Organisation et veiller à ce que la santé ne soit pas exclusivement la responsabilité du 
secteur de la santé mais plutôt un objectif intersectoriel. Le troisième domaine concerne la 
poursuite quasi obsessionnelle de 1'efficacité, d'une productivité accrue, d'une réduction des 
coûts et d'idées nouvelles dans la recherche de solutions plus efficaces, au niveau aussi bien 
du Secrétariat que des gouvernements eux-mêmes. Le Directeur régional a estimé que le montant 
des ressources mal utilisées sTélevait probablement à environ 20 % au Secrétariat et à plus de 
30 % dans les pays. Pour l'ensemble de la Région, un gaspillage de 30 % représente un montant 
total dTenviron US $10 milliards par an. Une rentabilité accrue exige la décentralisation, une 
meilleure coordination des activités, une meilleure planification conjointe et de meilleurs 
instruments d'évaluation, ainsi que la mise au point de méthodes, de procédures et de structures 
nouvelles. Enfin, et с'est le quatrième point, les Amériques doivent maintenant relever de 
nouveaux défis. Si les trois premiers éléments sont menés à bien dans une situation de crise et de 
pénurie des ressources, il sera possible de relever ces nouveaux défis, du moins en partie. En 
effet, l'Organisation a pu prendre de nouvelles initiatives à 11 échelon sous-régional en 
groupant les pays selon leurs centres d1 intérêt. On a également été en mesure de développer les 
activités de programmes prioritaires, tels que le programme élargi de vaccination, pour lequel 
un objectif spécial (suppression de la circulation des souches sauvages de poliovirus dans la 
Région des Amériques d1 ici 1990) a été fixé, et de promouvoir des programmes nouveaux, tels que 
ceux relatifs à la sécurité des produits alimentaires et à 11 eradication de la rage urbaine et 
de la fièvre aphteuse, tout en envisageant une plus grande concentration des efforts pour déve-
lopper les capacités opérationnelles et renforcer 11 infrastructure des systèmes de santé fondés 
sur la stratégie des soins de santé primaires. 

C'est donc dans ce contexte que le budget pour 1988—1989 a été établi. Il est considéré 
comme un instrument d'action dans une situation où les politiques, les stratégies et les acti-
vités doivent être unifiées. A cet égard, le Directeur régional appelle 1'attention du Conseil 
sur le fait que le calendrier de préparation du budget est un peu différent pour les Amériques 
étant donné qu'il doit tenir compte également du calendrier de 1?0PS. La dernière partie du 
processus de planification aura lieu lors de la session du Comité régional fin septembre. Confor-
mément à la politique budgétaire régionale et aux directives fixées par le Directeur général, 
l'augmentation proposée du budget n'est que de 8,8 %, soit une croissance réelle de zéro. Néan-
moins ,une augmentation réelle de 6,5 % des programmes de pays a été possible, et 77 % de 
l'augmentation réelle accordée par l'Organisation vont aux activités de pays, la préférence 
étant donnée à celles visant à renforcer 11 infrastructure sanitaire. 

Le Dr QUIJANO félicite le Directeur régional de l'autocritique à laquelle il s'est livré en 
analysant les activités de la Région. Ses remarques concernant l'augmentation du nombre de 
personnes vivant dans la pauvreté absolue et 1'affaiblissement apparent de la solidarité entre 
les pays de la Région méritent d'être prises en compte, même s'il est évident que ce ne sont là 
que les conséquences de la baisse des ressources dont disposent les pays. С 'est pourquoi le 
Mexique, plutôt que de s'efforcer de renforcer ses relations bilatérales, a davantage recours 
à la coopération technique entre pays en développement et aux services offerts par 
1'Organisation. 



A propos des paragraphes 10 à 15 du document EB79/19, où le document intitulé "Orientation 
and program priorities for РАНО during the quadrennium 1987 -1990" est cité, le Dr Qui j ano vou-
drait dire que la logique avec laquelle les notions sont présentées permet de cerner clairement 
les problèmes sur des bases épidémiologiques. Il s'agit là d'un document très important, qui 
souligne la nécessité pour tous les pays d'axer leurs efforts sur les domaines d'action où leur 
impact est susceptible d'être le plus grand. Des efforts louables ont été accomplis dans la 
Région pour réduire le taux de croissance de la population (au Mexique, par exemple, celui-ci 
est tombé en six ans de 3,5 % à 2,4 %) mais la prédominance d'une population de moins de quinze ans 
laisse prévoir, pour l'an 2000， 170 millions d'habitants supplémentaires dans la Région, ce qui 
représente un défi considérable pour le secteur de la santé. Il est donc essentiel, comme le 
précise le document en question, d1 accorder la priorité au développement des infrastructures, 
aux soins destinés aux groupes vulnérables et enfin à 1'exploitation des connaissances, car elle 
seule permettra d'utiliser les techniques modernes et 1'effort humain de la façon la plus appro-
priée .Le document attache également 1Timportance nécessaire à la recherche et à 11 identifi-
cation des domaines où, faute de connaissances, des techniques ou des procédures administratives 
impropres sont appliquées. Il souligne par ailleurs la nécessité d'une évaluation continue et 
propose à cet égard une action conjointe de l'Organisation et des systèmes nationaux. 

Le Dr Qui j ano estime que le plan de base concernant les besoins de santé prioritaires en Amérique 
centrale et au Panama est un exemple d'activité sous-régionale qui a permis de résoudre des 
difficultés locales entre gouvernement s concernés. Il voudrait citer également les activités 
d'assistance et de coopération exécutées au cours de 11 année écoulée dans certains pays de la 
Région frappés par des catastrophes naturelles. Enfin, 1'Organisation a joué un role de cata-
lyseur très efficace en s'assurant le concours dfautres organismes de coopération, notamment la 
Banque inter américaine de Développement et la Banque mondiale, ce dont certains pays de la 
Région lui sont très reconnaissants. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES félicite le Directeur régional de 1Tanalyse objective et critique 
figurant dans son rapport, laquelle situe bien les buts de 1 f0MS dans le contexte de la grave 
crise économique qui sévit dans la Région. La nouvelle orientation et les solutions décrites 
indiquent le type de coordination qui est en voie d 'application. Sous l'autorité du Directeur 
régional, à une époque de difficultés financières, les pays s'efforcent d'exploiter leurs 
propres ressources nationales en vue de s'attaquer aux problèmes prioritaires et d'utiliser à 
cette fin les ressources de l'Organisation. Des changements se produisent, non seulement dans 
les pays, mais aussi au Bureau régional, afin d'accroître l'efficience de ce dernier. 

Les réalisations accomplies dans le cadre du processus de la santé pour tous apparaissent 
sous la forme de l'initiative prise en Amérique centrale, de la coopération sanitaire dans les 
Caraïbes, et du plan d'action conjoint pour la sous-région andine. Dans la sous-région à laquelle 
appartient le Guyana, des mesures sont prises pour recenser les problèmes communs en vue de par-
tager les ressources, ce qui indique non pas que des fonds ne soient pas nécessaires, mais que 
11 introspection est une étape nécessaire dans l'établissement d'une correspondance entre la 
politique adoptée et la programmation. 

La question des personnels de santé intéresse toutes les Régions lorsquTil s fagit d'ins-
taurer la santé pour tous. Si la santé fait partie du développement, chaque dollar dégagé pour 
le développement doit être réparti entre le secteur de la santé et les autres secteurs. Il faut modifier 
le système traditionnel en matière de personnel, mais cela ne peut pas se faire uniquement à 
l'échelon régional； c'est un défi mondial. Le Dr Van West-Charles explique, à titre d'exemple, 
qu'au Guyana, un chirurgien formé dans un pays développé avait été envoyé en zone rurale • 
où il avait réclamé les services d'un anesthésiste. Seule une infirmière anesthésiste était 
disponible et l'on est parvenu à persuader le chirurgien d'exercer ses fonctions avec elle de 
façon efficace. Ainsi, il faut examiner le système traditionnel des personnels de santé en vue 
d'assurer les prestations à moindres frais, cette approche devant être acceptée tant par les 
pays en développement que par les pays développés. 

En conclusion, le Dr Van West-Charles remercie le Directeur régional des efforts qu'il 
déploie pour obtenir que 1 'OPS et l'OMS participent de plus en plus en tant que partenaires 
à 1'exécution des programmes nationaux. Sa réélection au poste de Directeur du Bureau sani-
taire panaméricain en 1986 montre combien ses efforts ainsi que ses compétences techniques, 
diplomatiques et gestionnaires sont appréciés dans la Région. 

Le Dr BRACHO 0NA dit que les observations du Directeur régional devraient inciter le 
Conseil à une réflexion approfondie sur les moyens qui permettraient de résoudre les nombreux 
problèmes auxquels sont confrontées les diverses régions du monde； des changements sont néces-
saires pour rendre plus souple et plus dynamique toute 11 infrastructure du programme régional. 



Il faut accorder à la Région des Amériques une haute priorité; il est regrettable que nombre de 
pays souffrant de graves problèmes de santé soient injustement pénalisés sur le plan budgétaire. 

Le Dr Bracho Ona a comparé les rapports des Directeurs régionaux afin d'en dégager le 
dénominateur commun et il a pu constater alors l'extrême attention avec laquelle les divers 
programmes ont été élaborés； en outre, chacun des Directeurs régionaux s1est efforcé de décrire 
clairement la situation dans sa Région. Tous les Directeurs régionaux ont souligné à juste titre 
l'importance de 1féducation. Il existe en Equateur des ethnies qui occupent encore une position 
assez marginale par rapport à la civilisation et ne bénéficient d1 aucun des avantages de la vie 
moderne； elles s'opposent même à 11 idée de 11 instruction primaire, alors que les régions qu'elles 
habitent sont précisément celles où surgissent de graves problèmes de santé. La mise en place 
d'une infrastructure éducationnelie appropriée pour la formation des dirigeants et l'emploi de 
promoteurs de l'éducation et de la santé permettraient de dispenser les soins de santé pri-
maires dans toutes les régions du continent américain et du monde. 

Jusqu'à une époque récente, on disait que le SIDA ne posait aucun problème en Equateur； 
or, ce n'est pas du tout le cas, et le nombre des sujets atteints va augmenter en progression 
géométrique. Le Dr Bracho dna espère que les pays qui sont en mesure de le faire dégageront les 
fonds extrabudgétaires nécessaires pour y faire face. A ce propos, il ne comprend pas comment 
un ressortissant équatorien souffrant du SIDA a pu être expulsé du pays développé où il avait 
contracté la maladie et renvoyé en Equateur. С'est là une action injuste et, si l'OMS devait 
la tolérer, le Dr Bracho Ona aurait beaucoup de difficulté à 1'accepter. 

Il faut espérer que l'excédent budgétaire résultant de la production pétrolière en Equateur sera 
suffisant pour permettre de consacrer US $50 millions à l'approvisionnement public en eau dans 
les zones rurales et US $40 millions à l'approvisionnement en eau dans les zones urbaines； d1 ici 
deux ans, 80 % de la population rurale disposera d1eau de boisson saine de sorte que l'oncho-
cercose et les multiples parasitoses intestinales qui affectent toute 1'Amérique latine depuis 
le Rio Grande jusqu'au sud seront éliminées. En 1'absence de mesures d'assainissement appro-
priées ,les maladies telles que la teníase, la cysticercose et 1fankylostomiase ne pourront pas 
être éradiquées. 

Enfin， des mesures sont également prises pour assurer la participation communautaire dans 
toutes les activités sanitaires; cependant, sans l'éducation, rien ne pourra se faire. 

Après avoir félicité le Directeur régional de son exposé, le Dr KOINANGE déclare que, 
compte tenu des difficultés économiques et sociales auxquelles la Région des Amériques est 
confrontée, il est encourageant de voir comment elle recherche des solutions nouvelles aux pro-
blèmes existants. Notant que certains programmes, portant par exemple sur la tuberculose, la 
lèpre et les maladies sexuellement transmissibles, ont bénéficié d'un appui extrabudgétaire 
pendant tout l'exercice biennal en cours, le Dr Koinange demande pourquoi aucun montant n'est 
prévu à cette fin pour l'avenir. 

Le Dr ВART (conseiller du Dr Young) estime que le Directeur régional mérite df être f éli-
cité tout spécialement pour la manière très franche dont il a évalué la situation dans sa 
Région, et pour sa direction et sa gestion novatrices. Six points appellent des observations 
particulières : 1 ) la reconnaissance de ce que le rapport appelle une crise administrative et 
des obstacles fondamentaux auxquels se heurte l'amélioration de la santé dans les Amériques, en 
particulier le fait que 30 % à 40 % de la population dans cette Région n font toujours pas accès à des 
services de santé de base, que souvent ces services ne correspondent pas aux besoins, que les 
ressources humaines et financières ne sont parfois pas utilisées d'une manière appropriée, 
enfin et surtout quT une réorientation des efforts sTimpose pour répondre aux besoins； 2) la 
reconnaissance du fait qu'il importe de concentrer les ressources sur les secteurs où les 
besoins sont les plus critiques et sur les programmes de santé dont la priorité a été bien 
définie du point de vue épidémiologique ; 3) le développement du potentiel d1 analyse financière 
du secteur de la santé, fondé sur la reconnaissance du fait que la poursuite des programmes de 
santé d'une manière soutenue exige une planification financière adéquate et positive dès le 
départ et l'absorption des dépenses renouvelables par le budget national； 4) l'accélération 
résolue des programmes de vaccination afin de réaliser d1 ici 1990 11 eradication de la polio-
myélite indigène dans tout l'hémisphère - tout porte à croire en effet que ce sera chose faite 
dans les Amériques plus tot que dans les autres régions industrialisées ； 5) l'affirmation du 
rôle de la femme dans le domaine de la santé et l'appel en vue de l'élaboration de plans 
d'action spécifiques； 6) 1'accent mis sur la mise en oeuvre des plans de la Décennie interna-
tionale de l'eau potable et de l'assainissement dans le cadre de la promotion de l'approvision-
nement en eau et de 1'assainissement comme partie intégrante des soins de santé primaires. 



L^s Etats-Unis d'Amérique sont heureux d'etre associés au Directeur régional et aux efforts 
déployés par 1'Organisation dans la Région. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) félicite le Directeur régional pour son excellent 
rapport et appelle l'attention du Conseil sur le fait que la Conférence sanitaire panaméricaine 
lui a renouvelé sa confiance en septembre 1986 en le réélisant Directeur du Bureau sanitaire 
panaméricain. Le Dr Larivière invite le Conseil à accorder au Dr Guerra de Macedo son appui 
unanime lorsqu'il en viendra, plus tard au cours de la présente session, à examiner la question 
de la reconduction de son mandat de Directeur régional. 

Le Dr HAPSARA félicite le Directeur régional pour son rapport qui contient une analyse 
franche et claire des grandes orientations, ainsi que des propositions en vue de redoubler 
d'efforts. Il a pris note de 1'analyse minutieuse de la situation présente mais souhaiterait 
obtenir des éclaircissements sur l'approche dynamique qui sera adoptée pour s 1attaquer aux 
problèmes. 

Le rapport fait état de la crise économique et sociale, de la crise administrative et de 
la crise de la coopération internationale, mais il ne semble faire aucune mention de la crise 
touchant la participation active de la population au développement sanitaire. Peut-etre cette 
question est-elle considérée comme faisant partie de la crise économique et sociale, mais il 
s'agit d'un aspect extrêmement important qui ne doit pas etre négligé. 

M. SONG Yunfu se félicite des bons résultats auxquels ont abouti les efforts entrepris par 
le Bureau régional des Amériques pour parvenir à la santé pour tous d1 ici 1!an 2000. Le Bureau 
régional ne s'est pas contenté d'organiser des activités de santé intéressant la Région, mais il 
a aussi fait de grands efforts pour promouvoir la coopération interrégionale. Grâce aux Bureaux 
régionaux du Pacifique occidental et des Amériques, la Chine envoie un grand nombre de diplômés 
dans les Amériques pour y suivre des études universitaires supérieures. M. Song Yunfu remercie 
le Directeur régional pour les Amériques et ses collaborateurs des efforts qu'ils font pour 
faciliter le développement des personnels de santé. 

Le Professeur MENCHACA dit que le rapport du Directeur régional définit les facteurs essen-
tiels de la stratégie gestionnaire qui est mise en oeuvre à un moment critique pour la grande 
majorité des Etats Membres, car ceux-ci doivent aussi faire face à des problèmes spécifiques 
qui entravent les efforts entrepris par les gouvernements, au prix d'immenses sacrifices, en vue 
d'améliorer la santé de la population. Il est encourageant de constater que l'Organisation a 
réagi devant cette situation et que des mesures énergiques sont prises pour mobiliser les 
ressources et les utiliser au mieux tout en élaborant des politiques adéquates visant à intégrer 
la santé dans le développement socio-économique des pays. La Région continue d'autre part à 
mettre 1'accent sur l'utilisation du mécanisme de la coopération économique et technique entre 
pays en développement et il faut espérer que son expérience profitera encore davantage à tous 
les pays en développement. 

Le Directeur régional a parlé de la crise économique et a appelé l'attention sur un certain 
nombre d'autres grands problèmes. La santé est un élément important du développement et en est 
partie intégrante. Outre les causes de la crise économique mondiale actuelle, les pays de la 
Région affrontent des perspectives de plus en plus sombres. Le rétablissement des institu-
tions démocratiques dans plusieurs pays a été accueilli avec satisfaction dans le monde entier, 
mais il faut avoir conscience des risques que les graves problèmes économiques et sociaux 
hérités de régimes appuyés par certaines grandes puissances font courir à ce processus. La 
santé est l'un des domaines les plus vulnérables et son développement ne peut être envisagé 
isolément, en dehors des réalités nationales et internationales : il est nécessaire et urgent 
pour les pays de la Région que des modifications radicales soient apportées aux termes de 
11 échange existants, qui sont inéquitables et injustes, afin de parvenir à un développement 
général, notamment en matière de santé; d'autre part, les pays de la Région ont besoin de paix, 
d'harmonie et d'une coopération internationale aussi large que possible, sans qu'interviennent 
des discriminations ou des difficultés qui n'humilient que ceux qui les imposent. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) remercie les membres du 
Conseil de leurs observations et de leurs déclarations, qui sont encourageantes et aident aussi 
à mieux comprendre les problèmes qui se posent. 



Il souhaite tout d'abord souligner l'ampleur du défi que la Région doit relever pour parvenir 
au but universellement accepté de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Dr Qui j ano a évoqué 
certains aspects quantitatifs de ce défi, qui sont liés à une expansion démographique accélérée. 
Pour fournir des services non seulement à ceux qui en ont déjà besoin mais aussi à une popula-
tion qui s'accroît, il serait indispensable de faire davantage que ce qui a déjà été fait 
jusqu'à présent dans toute l'histoire de la Région. On estime à 130 millions environ le nombre 
de personnes qui, en Amérique latine et dans les Caraïbes, n'ont pas régulièrement accès aux 
services de santé de base. Si 1 ,on estime que, d'ici 1 Tan 2000，on comptera 170 millions d'indi-
vidus de plus, il faudra fournir des services à quelque 300 millions de personnes, alors que 
jusqu'à présent, ces services n'ont pu être fournis dans la Région qu'à 250 millions d'individus. 

Il faut faire face à un autre défi plus complexe, qui est dû à ce que la population est 
essentiellement urbaine et que, d1 ici l'an 2000, les trois quarts de la population vivront dans 
les villes. Par ailleurs, la population des régions rurales réclamera des services de santé 
analogues à ceux dont disposera la population urbaine. Les maladies transmissibles endémiques 
continueront à prévaloir et, parallèlement, il faudra s'attaquer aux maladies caractéristiques 
dfune population vieillissante vivant en milieu urbain avec les risques liés à l'environnement 
que cela comporte pour la santé, qu1 il s'agisse de l'environnement naturel ou de l'environnement 
social. On doit aussi mentionner le SIDA, devenu un problème extrêmement préoccupant dans les 
Amériques, où des cas ont été observés dans presque tous les pays ； dans trois pays, le problème 
prend même des dimensions alarmantes. 

Face à ces défis, les solutions et les procédures adoptées par le passé se sont souvent 
révélées inadéquates. Il est essentiel de procéder à des changement s non pas pour le plaisir 
de changer mais parce que ces changements sont nécessaires pour faire face aux problèmes. 
Lorsqu'on modifie les systèmes de santé, la technologie revêt une importance capitale. Le 
Dr Van West-Charles a parlé des problèmes de personnels. Or, en fait, il s'agit essentiellement 
de l'exploitation des connaissances et surtout de la technologie sanitaire 一 non seulement des 
technologies spécifiques mais aussi du processus technologique de la santé, qui permet 
d1 intégrer la technologie au secteur de la santé. Le processus social qui accompagne cette 
intégration est sans doute le facteur unique le plus important dans la détermination de l'orga-
nisation, du fonctionnement et des pratiques du système et des services de santé； il joue aussi 
un très grand role dans la détermination du comportement de ceux qui fournissent ces services 
et de ceux qui y font appel. Ce facteur extraordinairement important a de nombreuses connotations 
générales et surtout politiques. 

En ce qui concerne la coopération, on a souvent dit que les problèmes de santé ne con-
naissent pas de frontières； leur solution ne devrait pas non plus en connaître. La solidarité 
existe effectivement, comme permet de le constater 1'appui fourni à de nombreuses mesures prises 
tant au niveau sous-régional, pour l'Amérique centrale par exemple, que pour favoriser le déve-
loppement de programmes particuliers, comme le programme élargi de vaccination et 11 ambitieux 
programme d1 eradication de la poliomyélite. Un accord est récemment intervenu à propos des 
conditions financières qui permettront d'atteindre ce but d'ici 1990. Les efforts conjoints de 
la Banque interaméricaine de Développement, de 11 agence de coopération bilatérale des Etats-
Unis d'Amérique, de l'OMS，du FISE et du Rotary Club International ont permis d'affecter un 
montant de près de US $50 millions à 1'appui des efforts régionaux et nationaux visant à 
atteindre cet objectif. Le but recherché a un caractère novateur, non seulement en soi, mais 
aussi du point de vue de la coordination des efforts, d'autant qu'il est directement lié au 
renforcement de 11 infrastructure de base. Les efforts entrepris pour 1 'eradication de la polio-
myélite tiennent compte de la nécessité de disposer de bases permanentes qui permettront de 
maintenir les résultats obtenus. Ces efforts contribueront au renforcement des services de 
santé et il en ira de même pour tous les programmes de santé. 

Le Dr Koinange a évoqué 1'absence, dans le budget, de rubriques concernant les activités 
futures de lutte contre certaines maladies. Il y a deux raisons à cela. Pour augmenter la 
souplesse de l'utilisation des ressources, on a fusionné certains programmes, car il existe des 
stratégies semblables de lutte contre diverses maladies, pour les maladies à transmission 
vectorielle, par exemple. L'autre explication, c'est que le processus de budgétisation en est 
à ses premiers stades et qu'il sera révisé en février 1987, les ressources extrabudgétaires 
étant alors sensiblement augmentées dans certains cas. 

Le Dr Guerra de Macedo a pris bonne note des observations formulées par le Dr Bart à propos 
du programme régional. En ce qui concerne notamment le rôle des femmes dans l'expansion des 
activités régionales, il signale que la Région des Amériques a déjà élaboré un plan d'action 
pour la mise en oeuvre des décisions prises à la Conférence de Nairobi en 1985 et a commencé à 
le mettre en application. 



Notant avec satisfaction que les observations formulées par M. Song Yunfu, le Dr Guerra 
de Macedo dit que le voyage quf il a fait en Chine au mois d'octobre 1986 a été pour lui une 
expérience stimulante. Il espère que la décision qui a été prise dans la Région des Amériques 
de renforcer les contacts avec les autres Régions, comme c'est déjà le cas avec l'Afrique et 
1'Europe, ne fera que marquer le début de relations plus productives fondées sur la coopération, 
non seulement dans le cadre de chaque Région mais aussi entre Régions, en vue d'atteindre 
l'objectif commun de la santé et du bien-être des peuples et de la paix pour 1'humanité. 

(Voir la suite du débat sur l'examen du programme dans le procès-verbal de la septième 
séance, page 107.) 

La séance est levée à 17 h 35. 



SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 15 janvier 1987, 9 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de 1!ordre du jour (documents 
PB/88-89 et EB79/41) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7.1 de l'ordre du jour (suite de la quatrième séance, 
page 61) 

Le PRESIDENT rappelle qu1à l'issue du débat du Conseil sur l'introduction au projet de 
budget programme, le Directeur général a proposé que les questions qui s Ty trouvent évoquées et 
les commentaires du Conseil à son sujet ainsi que certains problèmes connexes pourraient être 
soumis à l'Assemblée de la Santé, afin de lui donner l'occasion de débattre ouvertement de 
toutes ces questions jugées capitales pour le devenir de l'Organisation. Le Directeur général 
a estimé, par ailleurs, qu'il serait bon que le Conseil suggère à la prochaine Assemblée 
mondiale de la Santé d1 inviter les comités régionaux à procéder, lors de leurs sessions de 
1987, à des échanges de vues approfondis à ce sujet afin de définir des mesures correctives. 
Une telle initiative cadrerait entièrement avec la Constitution, en vertu de laquelle le Conseil 
soumet, de sa propre initiative, des propositions à 1'Assemblée de la Santé. En janvier 1988， 
les comités feraient rapport au Conseil qui pourrait, à son tour, examiner les mesures adoptées 
par les comités régionaux et en référer à 1 fAssemblée de la Santé de la même année. Le Président 
invite les participants à formuler leurs observations et suggestions à cet égard. 

Sir John REID appuie ces suggestions. Tout le temps consacré aux débats sur 11 introduction 
du Directeur général a été bien employé, eu égard aux défis actuels et à 1 'occasion ainsi 
conférée de procéder à une autocritique. Lors de 1 ’examen du programme, le Conseil aura des 
décisions difficiles à prendre, notamment en matière financière. Le résultat de ces discussions 
sera transmis à la prochaine Assemblée de la Santé, laquelle sera de nouveau le théâtre d'un 
débat animé quelles que soient les décisions prises par le Conseil. Même s1 il il?y a pas 
crise de confiance, il existe bien une crise résultant de 11 écart entre 1Tampleur des problèmes 
de santé de la planète et les ressources disponibles pour y faire face. La première chose à 
faire est évidemment de définir un ordre des priorités sans ambiguïtés, mais son établissement 
constituerait une perte de temps si les Etats Membres ne le respectaient pas. Il faut donc que 
toutes les résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé soient appliquées dans 
leur lettre et dans leur esprit. Or il semble bien que tel ne soit pas toujours le cas. 

L1 intervenant se félicite des passages pertinents de la franche introduction du Directeur 
général au projet de budget programme, et particulièrement du paragraphe 5， de 1'évaluation 
qu'a faite le Directeur général des résultats du budget programme de l'OMS pour la période 
couverte par le septième programme général de travail et de ses réflexions sur 11 exercice 
1988-1989 et les exercices subséquents. Les avis énoncés dans ce texte doivent déboucher non 
seulement sur des débats, mais aussi sur des actions. Aussi le débat de l'Assemblée de la Santé 
en mai devrait-il être suivi de discussions approfondies aux sessions de tous les comités régio-
naux en 1987. Ceux-ci pourront alors tenir compte tant de l'introduction et des observations du 
Directeur général que des commentaires du Conseil et de l'Assemblée de la Santé, de manière à 

1 Document EB79/1987/REC/1, Partie II, annexe 1. 



s'employer à ce que le meilleur usage soit fait des résolutions adoptées. Eu égard au caractère 
critique de l'actuelle situation financière, on ne saurait se contenter de moins. Une fois que 
les comités régionaux auront achevé leurs débats et suggéré les mesures à prendre, le Conseil 
pourra revenir sur cette question en janvier 1988 et en référer à la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé. Comme il n 'y aura pas de budget à adopter cette année-là, 
l'Assemblée aura suffisamment de temps pour des échanges de vues complets sur les questions 
vitales en jeu. Sir John Reid a préparé un projet de résolution à cet effet. 

Alarmé par la longueur des discussions à la session actuelle, alors qu1 il importe de 
prendre des décisions, l'intervenant émet 1'avis que la méthode de travail du Conseil devrait 
faire l'objet dfun examen similaire à celui entrepris pour l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT indique que le projet de résolution soumis par Sir John Reid sera examiné 
ultérieurement, lorsque les membres du Conseil auront eu tout le temps de l'étudier (voir le 
procès-verbal de la quinzième séance, section 1). 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (documents EB79/5, EB79/6, EB79/7, 
EB79/7 Add.1 et 2， EB79/8, EB79/9, EB79/10, EB79/11， EB79/12 et EB79/INF.DOC./1) (suite de la 
sixième séance, page 105) 

Le PRESIDENT, passant à 11 examen des divers exposés de programmes (pages 43 à 284 du projet 
de budget programme), fait observer que 11 information de base et les tableaux reproduits aux 
pages 1 à 39 et dans les annexes n'appellent pas une étude formelle de la part du Conseil 
puisqu'ils constituent essentiellement des renseignements d'ordre général. Les membres ont 
cependant toute latitude pour présenter à tout moment des observations à leur sujet. Invitant 
le Conseil à aborder 1，examen des exposés de programmes et des tableaux, il fait une fois encore 
appel aux orateurs pour qu1 ils s 'expriment de manière concise, sans s 'écarter du sujet, et per-
mettent ainsi au Conseil d1achever ses travaux dans les délais prévus. 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION (section 1 de la résolution portant ouverture de crédits; 
document PB/88-89, pages 43 à 66) 

Organes directeurs (programme 1) 

Aucune observation n'est formulée. 

Développement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS (programme 2) 

Direction générale (programme 2.1) 

Aucune observation n'est formulée. 

Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le Développement 
(programme 2.2) 

Sir John REID demande des explications sur la très forte augmentation envisagée des crédits 
à affecter au programme du Directeur régional pour 1'Europe pour le développement. 

M. WESTENBERGER (Directeur du Programme d'appui, Bureau régional de l'Europe) explique que 
1'expérience a montré, au fil des ans, que le programme du Directeur régional pour 1'Europe 
pour le développement est insuffisant par suite de 1'apparition de problèmes nouveaux et 
inattendus tels que la catastrophe de Tchernobyl 1fan dernier. Le Comité régional de l'Europe 
a jugé important de trouver des ressources additionnelles, et l'augmentation envisagée est 
considérée comme un pas important dans une voie qui permette au Bureau régional de faire face 
aux événements nouveaux. 

Le Dr BRACHO ONA n'est pas satisfait de la réponse faite à Sir John Reid. Il comprend mal 
la très forte augmentation des crédits budgétaires prévus pour la Région européenne 一 particu-
lièrement si on la compare à la Région des Amériques 一 et demande quels paramètres ont été 
appliqués pour justifier une hausse d'une pareille ampleur. 



Sir John REID précise qu'il ne s'est pas exprimé pour le compte de la Région européenne 
et qu'il ne met pas en question l'opinion du Directeur régional. Simplement, il s'est senti 
moralement obligé de demander des explications en raison de l'importance de la hausse. Lors des 
discussions au Comité régional, on ne disposait pas de chiffres comparatifs relatifs aux autres 
Régions. L'intervenant espère que la question pourra être réglée dans le cadre du mécanisme 
prévu dans son projet de résolution (voir le procès-verbal de la quinzième séance, section 1， 
page 265)， et que le Directeur régional aura la possibilité d'en débattre avec le Comité 
régional à sa session de 1987. 

T ^ ч . . 

Le Dr BRACHO ONA se range à 1 avis de Sir John Reid, étant entendu que tous les programmes 
feront ultérieurement l'objet d'un nouvel examen. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) appelle l'attention sur le fait que si la composante 
mondiale et interrégionale du programme 2.2 reste inchangée par rapport à 1986-1987, en revanche 
le plan d'urgence comporte une réduction de US $2 500 000 du montant des crédits qui lui sont 
alloués. En fait, les fonds à la disposition du Directeur général seront donc amputés de ce 
montant, ce qui représente une réduction de très grande envergure par rapport au chiffre indi-
qué dans le document budgétaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Conseil que le programme du Directeur général pour le 
développement a été créé à l'origine à 1 'instigation du Conseil lui-même. Il a facilité, dans 
le passé, 11 introduction de 14 programmes nouveaux dans des domaines tels que la recherche et 
la formation concernant les maladies tropicales, les médicaments essentiels, la mise au point 
de nouveaux vaccins, le programme élargi de vaccination, le SIDA, le soutien aux trois centres 
collaborateurs de l'OMS dans les territoires occupés au Moyen-Orient, le role des médecins et 
autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix (résolution 
WHA36.28) , l'état de préparation pour faire face aux catastrophes, la recherche sur les systèmes 
de santé dans l'ensemble des diverses Régions, le développement des promoteurs de la santé, 
l'action mondiale en matière d'enseignement de la médecine et les substances psychoactives, 
pour n'en citer que quelques-uns. Il ne faut pas se bercer d'illusions en imaginant qu'une 
réduction de 40 % n'aura aucune conséquence et que l'OMS pourra continuer de répondre à toutes 
les demandes. С'est précisément grace au programme du Directeur général pour le développement 
qufil a été possible, au cours des dix dernières années, de développer les programmes du type 
précité en dépit d'une croissance budgétaire nulle ou négative. 

Le Dr BRACHO ONA est de 1 avis du Directeur général. Les détails du budget seront examinés 
ultérieurement. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que ses explications ne répondaient pas à la question du 
Dr Bracho Ona mais concernaient le plan d'urgence , qui fait apparaître une réduction de 40 % 
dans le programme du Directeur général pour le développement. Avec une pareille réduction, il 
n'est plus possible de fournir les mêmes prestations que par le passé. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour 1'Europe) souligne 1'intérêt opérationnel du pro-
gramme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. Le fonds du 
Directeur régional pour le développement laisse la souplesse voulue pour répondre à 1'évolu-
tion de la situation dans la Région européenne； les Etats Membres se sont, d'ailleurs, montrés 
vivement satisfaits de la rapidité avec laquelle le Bureau régional avait réagi aux faits nou-
veaux survenus dans la Région ces dernières années. La Région possède un système de planifica-
tion détaillé, à long terme et tourné vers 1 ' avenir, mais les discussions avec le Groupe consul-
tatif sur le Développement du Programme et le Comité régional ont à maintes reprises fait 
ressortir la nécessité de disposer, en outre, d'un moyen d'action suffisamment souple, grâce à 
un programme du Directeur régional pour le développement convenablement financé. Cela il'entraîne 
aucun changement dans les priorités, mais permet de tirer un plus grand profit des investisse-
ments de l'Organisation. En outre, l'augmentation de la somme prévue au titre du programme du 
Directeur régional pour le développement n'est pas obtenue par une augmentation des fonds, mais 
par un simple transfert de fonds primitivement prévus pour des activités planifiées en détail. 
Le Comité régional est d1 ailleurs tenu pleinement informé de la manière dont les fonds consa-
crés au programme pour le développement sont utilisés. 



Développement d'ensemble des programmes (programme 2.3) 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) relève la disparité entre les crédits alloués aux 
activités régionales et aux activités de pays dans la Région africaine, comme on le voit dans 
le tableau de la page 61 du document budgétaire qui montre une augmentation de US $3,7 millions 
pour les activités régionales et interpays, contre une augmentation de seulement US $30 000 
pour les activités de pays. Il voudrait savoir les raisons d'une difféience si frappante et la 
manière dont ces ressources vont être utilisées au niveau régional. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que les chiffres reflètent le 
fait que des ajustements ont déjà été opérés afin de transférer le plus de fonds possible aux 
activités de pays, en dépit du gel des postes et de la limitation des activités au Bureau 
régional. On espère obtenir un soutien supplémentaire au niveau des pays pour compenser les 
lacunes éventuelles. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES se réfère au paragraphe 33 de l'exposé de programme, à la page 60 
du projet de budget programme, où il est dit que des réductions ont été opérées dans les pro-
grammes pour appuyer les nouveaux bureaux sous-régionaux de développement sanitaire de la 
Région africaine. Il se demande si cette décision est bien sage et si, comme l’a laissé entendre 
le Dr Bart，l'exécution des programmes ne risque pas de s'en trouver compromise au niveau des 
pays. Peut—etre serait-il préférable d1 étudier la possibilité de faire un usage plus efficace 
des bureaux et d'investir davantage d'argent dans 1'exécution des programmes. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) a cru comprendre, en écoutant hier le Dr Monekosso, 
que tous les postes transférés du niveau national au niveau international avaient été pris en 
compte. Il n'en est que plus difficile de comprendre les raisons d'une allocation de crédits 
aussi importante pour le Bureau régional. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que l'emploi du terme "bureaux" 
alors qu'il s'agit, en fait, d'équipes sous-régionales peut effectivement induire en erreur. 
Il faut faire la distinction entre ces équipes, qui travaillent sur le terrain afin d'aider les 
pays à exécuter leurs programmes de soins de santé primaires, et les bureaux, au sens strict du 
terme, qui ne jouent qu'un role purement administratif dans la gestion des programmes. On peut 
dire que les équipes constituent la "force de déploiement rapide" de la Région et， à ce titre, 
elles méritent que le Conseil leur donne son appui. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise, en réponse à la question du Dr Bart，qu?il convient 
d'ajouter que la conversion des postes de coordonnâteurs nationaux des programmes de l'OMS en 
postes de représentants internationaux de 1!0MS entraîne des frais tout à fait substantiels. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) demande à connaître le détail de ces frais. 

Le PRESIDENT déclare que ces renseignements seront fournis par le Secrétariat. 

Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social (programme 2.4) 

Sir John REID, se référant au paragraphe 19， demande quelle fraction de l'augmentation 
prévue est consacrée à des questions en rapport avec la résolution WHA36.28 sur le role des 
médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les crédits prévus pour donner suite aux dispositions 
de la résolution WHA36.28 se chiffrent à US $95 800 pour 1986-1987 au titre du programme du 
Directeur général pour le développement. Une somme de US $40 300 est également prévue à cet 
effet en 1988-1989， au titre du programme 2.4. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) note que la Région des Amériques a constitué une 
réserve dfinformations et de savoir théorique et pratique dans laquelle puiser pour les acti-
vités de préparation aux situations d'urgence. Il aimerait en savoir davantage sur la liaison 
prévue entre le Siège et les ressources de la Région des Amériques. 



Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) dit que le programme mondial de prévention 
des accidents est administré par le Bureau régional de l'Europe pour le compte du Directeur 
général. L'an dernier, on a constitué un groupe spécial d'experts spécialement formés à cet 
effet qui peuvent être envoyés immédiatement dans les pays pour y aider les ministères de la 
santé à organiser les secours en cas de catastrophe et pour évaluer, le cas échéant, 11 étendue 
des dommages et les besoins d'assistance extérieure. Cette initiative a été prise à la suite 
d'une résolution adoptée précédemment par le Comité régional； des accords ont été conclus à la 
fois avec 11 unité du Siège et avec des collègues de la Région des Amériques en vue d1 une utili-
sation réciproque des experts, de 11 échange des fichiers informatisés, etc. Il y a là un 
exemple typique de la façon dont les ressources d'une Région peuvent être mises à la dispo-
sition d'autres Régions et du monde entier. 

/v . 
Le Dr BRACHO ONA déclare que dans la Région des Amériques, eri Equateur notamment, ce n 'est 

pas tellement les catastrophes qui sont responsables du grand nombre de brûlés, mais plutôt les 
accidents plus simples et evitables, comme les accidents domestiques. En tant que Secrétaire 
général de la Fédération de Chirurgie plastique et réparatrice d'Amérique latine, d'Espagne et 
du Portugal, il tient à faire remarquer que, dans la très grande majorité des cas, ces catas-
trophes touchent des enfants et des jeunes. Le soin et la réadaptation des brûlés peuvent 
lourdement grever le budget des pays et la prévention de ce type d'accidents fait actuellement 
l'objet d'études approfondies. Le Dr Bracho Oiía demande au Directeur régional pour l'Europe 
quelles mesures ont été prises à cet égard. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) déclare que, dans le cadre du programme 
mondial de prévention des accidents, il y a eu récemment un certain nombre d'activités concer-
nant les brûlés et， en particulier, une réunion spéciale sur la question. Il fournira bien 
volontiers des informations supplémentaires sur ce point au Dr Bracho Ona. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare qu'un séminaire, 
organisé avec la Région des Amériques, vient de se tenir à Hawaii et que le problème posé par 
les brûlés a tout particulièrement retenu 1'attention à cette réunion, l'un des principaux 
conférenciers étant le Secrétaire général de la Société internationale de Soins aux Brûlés. De 
nombreux cas de brûlures se produisent dans la Région du Pacifique occidental non pas seulement 
à la suite de catastrophes naturelles, mais aussi dans la vie de tous les jours, et la plupart 
des victimes sont des enfants. Un programme spécial à élaborer en coordination étroite avec 
d1 autres Régions, notamment la Région européenne, est par conséquent à l'étude. La mise au 
point de ce programme, qui concernera également les victimes des éruptions volcaniques, se 
poursuivra en Chine et dans certains pays du Pacifique. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) suggère d1 examiner la section relative à 11 état de 
préparation aux situations d'urgence lors de l'examen du point 20.2 de l'ordre du jour (Colla-
boration à 11 intérieur du système des Nations Unies : Rapport sur la session extraordinaire 
de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la situation économique critique en Afrique)； ce 
rapport (document EB79/32) donne des détails sur certains programmes prévus à cet effet. 

Il en est ainsi convenu, (Voir procès-verbal de la vingtième séance, section 4, page 363.) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits; 
document PB/88-89, pages 6 7-104) 

Développement des systèmes de santé (programme 3) 

Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances (programme 3.1) 

Le Professeur FORGACS note que le programme étudié s'appuie sur l'amélioration de l'appui 
informationnel et de la gestion au niveau national. Nombreux sont les pays dont le système 
df information sanitaire repose sur des mesures de santé publique classiques, orientées pour la 
plupart vers la prévent ion et l'élimination des' maladies infectieuses. Toutefois, il n'existe 
pas de base de données normalisées permettant de surveiller les modes de vie, 11 incidence et 
la prévalence des maladies non transmis s ibles et d'autres paramètres sociaux. L'intervenant 
tient donc à souligner 11 importance des activités du programme décrites aux paragraphes 9 à 11 
de l'exposé de programme (pages 69-70 du document budgétaire), et en particulier 11 importance 
des indicateurs de bonne santé présentés au paragraphe 13. 



Pendant 11 exercice à venir, il faudra veiller à ce que la transition entre la Neuvième et 
la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies se fasse sans heurts. 

Le Dr HAPSARA, se référant à la section 3.1 du tableau qui figure à 1'appendice 3 du ̂  
rapport sur les réductions dans l'exécution du budget programme en 1986-1987 et 1988-1989, 
note que la réduction du budget prévue pour l'appréciation de la situât ion sanitaire et de ses 
tendances pour 1988-1989 est de US $745 800. Le budget total pour les activités mondiales et 
interrégionales intéressant ce programme, indiqué à la page 72 du document du budget programme, 
s'élève à US $7 026 000, soit une réduction de 10,6 %, alors que la réduction totale prévue 
pour les composantes mondiales et interrégionales dans 11 exécution du projet de budget programme 
pour tous les programmes, qui est indiquée au tableau de l'appendice 2 du même rapport, est de 
7,13 %• A la section 14 de 1'appendice 3 (Appui au plan de l'information sanitaire), il est dit 
que 1'Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales et le Rapport trimestriel de Statistiques 
sanitaires mondiales verront tous deux le nombre de leurs pages réduit pendant 1T exercice 
1988-1989. Cette mesure entraînera une réduction des activités liées à 11 appréciation de la 
situation sanitaire mondiale. L'intervenant souhaite que les activités dans ce domaine impor-
tant soient parmi les premières à être rétablies lorsque la situation financière s1 améliorera. 

Le Dr MARUPING, à propos du paragraphe 10 de 1Texposé de programme (Formation concernant 
11 appui informationnnel), note avec satisfaction qu1il est prévu d'organiser des cours de for-
mation en épidémiologie appliquée. Ces cours seront très utiles dans la Région africaine, où 
l'on s'attache à fournir un appui au niveau opérationnel. Depuis quelque temps, le processus 
gestionnaire souffre du fait que les personnels de terrain n'ont pas les compétences requises 
en matière d1épidémiologie pour évaluer la situation dans leur région ni pour prendre les 
mesures qui s1 imposent. Ils tendent donc à s'en remettre à l'information communiquée au niveau 
central, ce qui représente une perte de temps. Le Dr Maruping souhaite que tout soit fait pour 
soutenir cette activité particulière. 

Sir John REID, estimant que la section relative à 1Tinfrastructure des systèmes de santé 
est l'une des plus importantes, doute que le Conseil souhaite lui faire subir des réductions. 
Il voudrait savoir s1 il est prévu de modifier le système de distribution du Relevé épidémio-
logique hebdomadaire, qui est considéré dans le monde entier comme un outil très utile tant 
pour 1‘information épidémiologique que pour la gestion des services de santé. 

Le Professeur ISAKOV est aussi d'avis que cette section est très importante. L'un des 
plus grands obstacles à 11 instauration du but de la santé pour tous est souvent la faiblesse 
d'une infrastructure qui assure mal la liaison entre les divers niveaux et types de services 
médicaux et sanitaires. Il est donc essentiel de prévoir le financement des activités qui 
visent à renforcer les systèmes de santé. L'intervenant attache une importance particulière 
aux travaux relatifs à la Сlas s i fi cat ion internationale des Maladies entrepris dans le cadre 
du programme 3.1. 

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 de leurs observations 
et de leur soutien au programme. 

Le Professeur Forgacs a vivement souhaité que 1'information sur des facteurs socio-
économiques tels que les modes de vie sains soit également prise en considération; le programme 
couvre en effet ces aspects et certaines Régions ont inclus les indicateurs pertinents dans 
leurs activités de surveillance et d'évaluation de la stratégie de la santé pour tous. Le 
Bureau régional de l'Europe publiera prochainement un ensemble de méthodes servant à mesurer 
les aspects positifs de la santé. 

Le travail concernant la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies 
se poursuit. Un comité d'experts se réunira pendant la deuxième moitié de 1987 pour en discuter 
et des dispositions seront prises pour que la transition se déroule le mieux possible. M. Uemura 
assure le Professeur Isakov que 1'OMS a l'intention de maintenir un dialogue étroit avec tous 
les Etats Membres pour l'élaboration de la Dixième Révision. 

Quant à la question soulevée par le Dr Hapsara, il est vrai que le nombre des postes gelés 
dans le programme de l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances est légèrement 
supérieur à la moyenne pour 1'ensemble de la composante mondiale et interrégionale. Comme il 

1 Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie II, annexe 1， appendice 3. 



est indiqué au paragraphe 2 de 11 exposé de programme (page 68 du document budgétaire), les deux 
grands buts de ce programme sont de renforcer la capacité des pays d'assurer l'appui informa-
tionnel pour la santé et d1 assurer la surveillance épidémiologique mondiale. C'est dans ce 
deuxième domaine, en particulier, que les réductions envisagées auront des effets néfastes car 
trois des postes devant être "gelés" s'y rattachent. En tant que Directeur de ce programme, 
M. Uemura espère naturellement que les activités en question seront parmi les premières à être 
rétablies dès 1famélioration de la situation financière. 

En réponse à Sir John Reid9 il est heureux d'annoncer qu'aucune réduction conjoncturelle 
n'est prévue concernant le Relevé épidémiologique hebdomadaire, qui est très utile à de nombreux 
lecteurs. 

Le Dr COOPER (Directeur du Programme d'Information sanitaire et biomédicale) précise que le 
Relevé épidémiologique hebdomadaire a jusqu'ici été distribué gratuitement. L'OMS a cependant 
décidé de revoir la question de la distribution gratuite de tous ses périodiques et elle invite 
maintenant de nombreux établissements, en particulier dans les pays industrialisés, qui rece-
vaient le Relevé gratuitement, à s'y abonner. Les gouvernements et les établissements pour 
lesquels les frais d1abonnement seraient trop lourds continueront naturellement de recevoir le 
Relevé gratuitement. 

Le DIRECTEUR GENERAL insiste sur le fait que les ressources pour la coordination extérieure 
ont été réduites progressivement de plus de 50 % pour permettre à l'OMS de reporter ces 
ressources sur d'autres domaines indispensables. Dans le cadre des réductions actuelles, la 
coordination extérieure est de nouveau pénalisée. 

De même, le programme de l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 
s 'est vu supprimer cinq postes de la catégorie professionnelle et deux postes de la catégorie 
des services généraux, les économies ainsi réalisées allant directement aux activités de 
pays. Ce programme a aussi été sensiblement réduit dans le cadre des mesures actuelles et il ne 
dispose plus que de la moitié des ressources qui étaient les siennes il y a dix ans. Le Conseil 
doit néanmoins savoir que l'OMS, tout en imposant ces réductions, s'efforce encore par tous les 
moyens possibles de maintenir intactes ses activités fondamentales. 

Le Directeur général souhaite donc que le Conseil ait conscience de la très importante 
redistribution de ressources qui a lieu en permanence au niveau mondial entre les différents 
domaines. Sans cela, il aurait été impossible de lancer une série de nouveaux programmes et de 
réallouer en même temps des centaines de millions de dollars aux activités de pays. 

Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national (programme 3.2) 

Le Dr Sung Woo LEE, à propos du tableau qui figure à la page 76 du document du budget 
programme, note que le total des montants prévus pour les activités de pays et les activités 
régionales et iriterpays pour la Région africaine s ' élève à US $15 millions pour 1988-1989， 
alors qu' il se situe aux environs de US $1 million pour la Région européenne. Il est indiqué 
au paragraphe 16 de 11 exposé de programme que cela s1 explique essentiellement par la création 
de 26 nouveaux bureaux de représentants de l'OMS dans la Région africaine, qui entraîne une 
augmentation de US $3,3 millions. De plus, il apparaît à la section 2.3 (Développement 
d'ensemble des programmes) qu'une autre augment a t i oïl de US $3,77 millions est due à la création 
de nouveaux bureaux sous-régionaux de développement sanitaire. Il semble donc que cette augmen-
tation de quelque US $7 millions corresponde uniquement à la création de bureaux dans la Région 
africaine； l'intervenant demande de plus amples détails au sujet de cette augmentation. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) répond que la Région africaine procède 
actue 11 emeiit à une redistribution des ressources du centre au profit de la périphérie, ce qui 
explique l'augmentation du budget au niveau des pays. Ces modifications, néanmoins, sT inscrivent 
dans les limites du budget de la Région africaine et représentent plus une réorientation de la 
politique qu1une augmentation financière. La création de 26 nouveaux bureaux fait suite à une 
décision prise en vue de renforcer la présence de l'OMS dans les pays de manière à améliorer 
la gestion des ressources et à accroître 1'efficacité de la coopération avec les gouvernements. 

Quant aux trois nouveaux bureaux sous-régionaux, leurs effectifs seront composés de 
personnels qui accompliront des missions sur le terrain à tous les niveaux mais non pas de 
personnels de bureau proprement dits. Ils regroupent une cinquantaine de fonctionnaires 
employés au niveau iriterpays, qui étaient répartis dans toute la Région et dont le travail 
nécessitait d1 importants déplacements. On a groupé les postes de manière à constituer des 
équipes rattachées à chacun des bureaux sous-régionaux. Chaque équipe compte une quinzaine de 



membres. Trois d'entre eux sont responsables, respectivement, des aspects du développement des 
personnels de santé, en particulier de la formation continue du personnel au niveau du district, 
du renforcement du processus gestionnaire pour la santé au niveau des pays, mais surtout au 
niveau du district et, enfin, de la promotion de la recherche opérationnelle sur le terrain. 
Dans chaque équipe, six membres couvriront en outre divers domaines techniques tels que la 
nutrition, 11épidémiologie, la santé maternelle et infantile, etc. A ces personnes s'ajoutent 
deux ou trois fonctionnaires chargés de fournir 1'appui administratif nécessaire à 1'équipe et 
au niveau des pays. Ces effectifs sous-régionaux représentent les programmes d'appui de 1'OMS 
prévus dans le septième programme général de travail et cette réorganisation a pour but de 
rapprocher 1'OMS des pays. Le Dr Monekosso souligne une fois encore que ces activités 
s'inscrivent dans le cadre du budget, même si 11 équipement des bureaux entraîne vraisemblable-
ment de légères dépenses supplémentaires. 

Pour ce qui est de la question posée précédemment au sujet de 1'augmentation des activités 
interpays, il s'agit là encore uniquement d'un transfert des ressources du Bureau régional aux 
bureaux établis à 1'échelon des pays. Elle donnera lieu à une légère augmentation des dépenses, 
mais la plus grande partie des fonds nécessaires sera transférée du Bureau régional. 

Recherche sur les systèmes de santé (programme 3.3) 
/ 

Le Professeur FORGACS se déclare d'accord sur l'analyse de la situation. La recherche sur 
les systèmes de santé a bien moins de prestige que la recherche biomédicale et cela se reflète 
dans les budgets nationaux• Les scientifiques savent bien que le succès dfun travail de 
recherche dépend essentiellement des méthodes appliquées. Il est donc souhaitable que se 
réalise le renforcement des connaissances et des compétences méthodologiques dont il est 
question au paragraphe 10 de 1'exposé de programme. 

L1approche des problèmes sous 11 angle de l'écologie humaine se prête particulièrement bien 
à la recherche-action sur les systèmes de santé et, à cet égard, l'OMS a récemment organisé une 
intéressante réunion sur le sujet. 

De l'avis du Professeur MENCHACA, étant donné 11 importance de la recherche sur les sys-
tèmes de santé, on peut se demander pourquoi, dans la Région des Amériques, les crédits sont en 
diminution au niveau des pays， tandis qu'aucune allocation n'est prévue pour les activités 
régionales et interpays. On peut également se demander si les "Autres fonds" du tableau de la 
page 79 sont destinés à des activités particulières ou s'ils peuvent être utilisés à d'autres 
fins. S1 ils sont destinés à des activités particulières, des modifications sont-elles 
possibles ？ 

Le Dr HAPSARA. rappelle qu'il y a deux ans un débat fécond a eu lieu au Conseil exécutif 
sur le thème de la recherche sur les systèmes de santé, discipline dont le Directeur général 
s’est énergiquement fait l'avocat. Il semble donc que le programme envisagé soit le résultat 
attendu de ces échanges de vues. Toutefois, quant à son application, il faut fournir davantage 
de soutien ou d1 orientation et inciter au développement de la recherche sur les systèmes de 
santé. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) abonde dans le même sens • Le programme de recherche 
sur les systèmes de santé est extrêmement important et même fondamental du point de vue de 
l'action nécessaire, notamment au niveau des pays. Le groupe consultatif sur les systèmes de 
santé qui s'est réuni à Genève en 1986 a d1 ailleurs formulé d'excellentes recommandât ions et 
l'on ne peut donc qu1 appuyer la partie correspondante du budget programme. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques), répondant au Profes-
seur Menchaca, précise que deux raisons motivent la réduction - ou la quasi-éliminâtion - des 
crédits afférents à ce programme dans la Région des Amériques. Tout d1 abord, des problèmes 
méthodologiques se sont posés lorsqu'il s'est agi de planifier 1'utilisation des ressources 
trois ans à 1'avance, car il s'est avéré difficile de définir, au niveau des pays, et même du 
Bureau régional, des activités de recherche particulières. En conséquence, il a été décidé de 
rattacher les efforts de la Région en matière de recherche sur les systèmes de santé au 
programme 7 (Promotion et développement de la recherche), qui concerne la recherche en général. 

En outre, il est difficile de distinguer le travail de recherche sur les systèmes de santé 
de celui de promotion des services et des systèmes de santé eux-mêmes. 



Le Dr NUYENS (Recherche sur les systèmes de santé) remercie les membres du Conseil de leurs 
observations et de leur soutien. 

Il tient à assurer le Professeur Forgács que la Division du Renforcement des Services de 
Santé a collaboré ces dernières années avec deux bureaux régionaux qui ont acquis une expé-
rience considérable en matière de compétences méthodologiques nécessaires à la recherche sur 
les systèmes de santé, notamment dans les domaines des sciences psychosociales et des méthodes 
opérationnelles. Elle a aidé d'autres Régions à se doter de compétences méthodologiques mais 
elle considère que l'échelon mondial a un certain rôle à jouer et c'est la raison pour laquelle 
il est prévu, en 1988-1989， de regrouper les expériences régionales dans le cadre d1une action 
de formation interrégionale qui privilégie les besoins méthodologiques en vue de la recherche 
sur les systèmes de santé. 

Dans le budget programme, des ressources ont été affectées à 11 instauration d'une collabo-
ration dans ce domaine avec d’importantes organisations non gouvernementales telles que 1'Asso-
ciation internationale de Sociologie et la Société internationale de Psychologie afin d'essayer 
de constituer une masse critique de chercheurs capables dT élaborer les concepts et les méthodes 
nécessaires• 

Quant à 11 approche par lfécologie humaine, préconisée par 11 ancien Directeur régional pour 
l'Europe，il en a été question lors de la réunion sur 11 écologie humaine et la santé qui s1 est 
tenue à Delphes (Grèce) du 30 septembre au 3 octobre 1986. On a intégré des sciences qui sont 
les mêmes que celles utilisées dans la recherche sur les systèmes de santé. Toute 1'approche 
par 1'écologie humaine, faisant appel à des disciplines inusitées à 11 OMS, par exemple la 
géographie sociale, peut aider à rendre la recherche sur les systèmes de santé plus exhaustive 
qu1 elle ne 11 est actuellement• 

Quant aux observât ions du Dr Hapsara et du Dr de Souza, qui se sont référés à des débats 
antérieurs du Conseil exécutif, le Conseil doit savoir que 1Tun des objectifs de 1'incitation 
supplémentaire fournie par le Directeur général a été de mobiliser des ressources addition-
nelles en provenance d'organismes donateurs, de manière à développer la recherche sur les sys-
tèmes de santé. Le but a9 dans une certaine mesure, été atteint et с1 est encourageant, car l'OMS 
doit éviter de se borner strictement à soutenir des projets dans les pays. Une fois les projets 
achevés, elle doit aider à mettre en place un réseau de personnes physiques et morales, rassem-
blant les chercheurs et les décideurs de telle sorte que, d'ici l'an 2000, on ait la garantie 
qu'un processus de recherche sur les systèmes de santé a été mis en place et qu'on est allé 
au-delà des protocoles et des projets. 

En réponse au Professeur Menchaca et au sujet des observations du Dr Monekosso sur les 
bureaux s ou s-régionaux d'Afrique, le Dr Nuyens précise que la Division a pu, au cours de ces 
derniers mois, persuader au moins un organisme donateur d'investir dans un processus de 
recherche sur les systèmes de santé qui sera mis en place dans un des bureaux sous-régionaux 
de la Région africaine sur une période de quatre ans. Il faut espérer que l'on pourra ultérieu-
rement rendre compte de ses succès. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, depuis près de trente ans, la question de la recherche 
sur les systèmes de santé est agitée au Comité consultatif de la Recherche médicale, qui porte 
désormais le nom de Comité consultatif de la Recherche en Santé. L'expérience qu'il a naguère 
acquise en Inde lui a clairement montré que tout ministère qui applique sérieusement la métho-
dologie de la recherche sur les systèmes de santé peut réaliser des économies considérables 
et accroître sa productivité. Cette méthode pourrait révéler au grand j our que, dans de 
nombreux pays en développement, des milliards de dollars ont été gaspillés en infrastructures 
qui sont inutilisées parce qufinopérantes. La récupération des dépenses, par exemple, ne peut 
s 'opérer que grâce à la recherche sur les systèmes de santé et， avec une méthodologie judicieuse, 
on pourrait former des gens dans un délai relativement court. Il en est d'ailleurs question 
dans 1T introduction au proj et de budget programme. 

Il est regrettable qu1 une bonne part du budget programme ne serve pas à constituer ce 
potentiel au niveau national, là où des moyens nationaux et externes peuvent être mobilisés 
et rationalisés. Il est également regrettable que de nombreux pays soient incapables dfabsorber 
les ressources extérieures qui ont été promises • Il est primordial que les pays développent 
leur potentiel dfabsorption des ressources extérieures grâce à des recherches sur les systèmes 
de santé. En effet, si les pays pouvaient faire la preuve d'une plus grande capacité d1 absorp-
tion, le soutien des donateurs pourrait beaucoup s1 intensifier. 

La recherche sur les systèmes de santé est 11 approche idéale pour trouver des solutions 
pratiques à un très grand nombre de problèmes de santé. С1 est une forme de recherche à laquelle, 
de par sa propre expérience, le Directeur général tient beaucoup mais qui, souvent, n'est guère 
acceptée ou utilisée. Une des raisons en est qu1elle a des implications politiques. En effet, 



la recherche sur les systèmes de santé révèle la vérité et rares sont les hommes politiques 
qui souhaitent la connaître. Certes, les hommes politiques ont le droit de ne pas savoir mais 
un trop grand nombre d'entre eux veulent le beurre et l'argent du beurre, sans savoir mais tout 
en prétendant qu'ils savent. 

L'OMS a l'obligation morale de favoriser la recherche sur les systèmes de santé et il est 
encourageant de constater que le Conseil la soutient et la préconise au niveau national. 

De son coté, le Directeur général continuera de s1 employer à mobiliser des ressources 
supplémentaires pour tous les pays qui souhaitent sérieusement développer ce potentiel. 

Le Professeur MENCHACA appuie sans réserve le Directeur général. Les Membres peuvent 
compter sur l'Organisation pour leur fournir non seulement des ressources mais également des 
idées• La recherche sur les systèmes de santé permet d'ailleurs aux pays d'analyser leurs 
budgets• 

Répondant à une question posée antérieurement par le Professeur Menchaca au sujet des 
"Autres fonds", le DIRECTEUR GENERAL précise que ces fonds sont à la disposition de n 'importe 
quel programme. En fait, il n 'est guère de programme de 1 'OMS qui ne comporte un élément de 
recherche sur les systèmes de santé. Le drame, с'est que, trop souvent, ceux qui travaillent 
sur telle ou telle maladie transmissible s'aperçoivent ensuite que 1'infrastructure d'exécution 
n'est pas suffisamment efficace pour appliquer les techniques qu'ils ont mises au point. 

Legislation sanitaire (programme 3.4) 

Sir John REID, se référant au paragraphe 5 de 1'exposé de programme, où il est fait état 
de mesures législatives concernant le SIDA, dit qu'à en juger par les articles de presse 
il est à craindre que 1'on ait promulgué des lois prématurément dans certains pays, sur une 
base émotionnelle plutôt que scientifique. Il faut espérer qu'on en apprendra davantage sur 
les tendances actuelles lorsque la question du SIDA viendra en discussion plus tard au cours 
de la session. 

Le Professeur MENCHACA reconnaît qu1 il est difficile de demander davantage de crédits, 
mais il considère que la législation sanitaire n'a pas reçu toute l'importance qu'elle mérite 
dans le budget programme. La connaissance de la législation sanitaire des pays facilite les 
relations entre eux et une plus grande attention devrait donc être accordée à cette question. 

M. SONG Yunfu estime que la législation sanitaire est un important moyen d'assurer la 
justice et constitue une garantie de 1'application des politiques sanitaires. C'est avec 
plaisir qu1 il note que les crédits prévus pour le programme 3.4 n'ont pas été réduits. Cepen-
dant, il fait remarquer que les montants inscrits sous "Autres fonds" dans le tableau de la 
page 83 sont peu importants et il se demande si on ne pourrait pas mobiliser les diverses 
Régions pour chercher à trouver d'autres ressources. 

A propos du role joué par le Siège, dont il est également fait mention, M. Song Yunfu 
aimerait savoir si l'on ne pourrait pas publier davantage de brochures ou de documentation 
dans d'autres langues que le français et l'anglais. La législation diffère suivant les pays, 
mais la promotion des ressources humaines dans ce domaine mérite considération. 

M. FLUSS (Législation sanitaire) remercie les membres du Conseil de leurs observations. 
Il est encourageant d'entendre le Professeur Menchaca et M. Song Yunfu demander davantage de 
crédits. Les services du Siège, en collaboration avec les bureaux régionaux, étudieront ces 
questions. La traduction dans d'autres langues des publications législatives et d'autres docu-
ments publiés par 1 1OMS serait une opération onéreuse, mais on pourrait peut-être trouver un 
pays ou une organisation qui fournirait son aide pour cela. 

En ce qui concerne ce que Sir John Reid a dit de la législation sanitaire et du SIDA, 
il serait peut-être préférable de reporter 1 1examen du sujet jusqu'au moment où 1'ensemble de 
la question du programme OMS de lutte contre le SIDA sera discuté en présence du Dr Mann, 
Administrateur de ce programme. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) dit que, bien qu'il puisse 
sembler que l'on n'attache que peu d 1 importance à la législation sanitaire dans la Région des 
Amériques, ce n'est en réalité pas le cas. Par exemple, pendant l'exercice 1986—1987， l'Orga-
nisation mène à bonne fin 1'analyse de la façon dont la santé est traitée dans les constitu-
tions de tous les pays de la Région et prépare un certain nombre de documents d'information 
sur des questions comme les médicaments essentiels et la sécurité des produits alimentaires . 



Organisation de systèmes de sante fondés sur les soins de santé primaires (programme 4) 

Sir John REID considère que le programme 4 est l'un des plus importants de tout le budget. 
Ce qui est dit dans 1 'analyse de la situation montre qu'il y a encore beaucoup de progrès à 
faire. Il est indispensable d'assurer une liaison efficace entre la coopération inter-
sectorielle et les soins de santé primaires. Or, à l'échelon national, si cette liaison est 
souvent établie en théorie, elle n fest pas si fréquente en pratique. Il faut donc se réjouir 
de 1'attention croissante que l'OMS accorde à la coopération intersectorielle au niveau du 
district； Sir John Reid constate toutefois que dans l'exposé de programme on passe totalement 
sous silence la prestation de soins de santé primaires dans les centres-villes• 

Le Dr MARUPING constate qu'il devient de plus en plus évident que la coopération inter-
sectorielle, particulièrement au niveau opérationnel, a une importance primordiale. Aussi 
1'OMS devrait-elle faire un effort pour la promouvoir• De nombreuses activités de soins de 
santé primaires 一 comme l'approvisionnement en eau potable et 11 assainissement, pour ne citer 
qu'un exemple 一 relèvent de secteurs autres que la santé. Or, lorsque des agents de différents 
secteurs travaillent au niveau du district, une grande partie de la coopération intersecto-
rielle qu'ils assurent est basée sur des contacts personnels au lieu d'être le résultat d'une 
politique déterminée et d'un effort voulu d'accroissement des moyens. С 'est pour cela qu'au 
Lesotho, on prend des mesures pour améliorer la coopération intersectorielle• Par exemple, un 
atelier de formation à la recherche appliquée pour les services de développement doit avoir 
lieu en juin 1987. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES estime que le programme 4 est de la plus haute importance, surtout 
en ce qui concerne les systèmes de santé de district. Lorsqu'on établit de tels systèmes, il 
faut s'efforcer d'éviter de placer les hôpitaux au sommet de la hiérarchie; sinon on s'écar-
terait des objectifs établis et on risquerait de créer de la confusion chez les agents de santé. 

Le Dr HAPSARA se félicite de 1 ? importance croissante accordée aux infrastructures du 
niveau du district. S'agissant du role des hôpitaux, il faut se souvenir que la qualité des 
professionnels de la santé qui y travaillent est très importante. Il faut respecter un bon 
équilibre entre le personnel hospitalier et le personnel travaillant dans df autres secteurs de 
la santé publique. Le Dr Hapsara pourrait citer plusieurs pays où l'on manque de professionnels 
qualifiés• 

Le Professeur MENCHACA fait observer que, dans la plupart des pays, on a tendance à 
concentrer les ressources économiques et humaines dans les hôpitaux, alors que presque tout le 
monde convient que l'essentiel de l'action devrait reposer sur les soins de santé primaires. 
L'Organisation devrait donc faire un grand effort pour inverser cette situation, en commençant 
par changer la mentalité des médecins eux-mêmes, lesquels ne devraient pas mépriser le travail 
qui s'accomplit dans les systèmes de soins de santé extra-hospitaliers. Dans de nombreux pays, 
le travail en milieu hospitalier est beaucoup plus attirant pour les médecins, dans certains 
cas financièrement et dans d'autres cas professionnellement. De ce fait, le personnel médical 
et paramédical est concentré dans les grandes villes au détriment des systèmes de soins de 
santé primaires. L'hôpital doit être envisagé sous 1Tangle de ses liens avec les soins de santé 
primaires et de sa capacité de résoudre les problèmes des soins de santé primaires, ce qui n'est 
malheureusement pas encore le cas dans la grande majorité des pays. 

Le Dr KOINANGE pense que le programme 4 est incontestablement le plus important du budget, 
car il est essentiel que les hommes et les partis politiques soient persuadés de la nécessité 
des soins de santé primaires. 

Le Dr QUIJANO souligne l'importance de la recherche. En particulier, l'OMS devrait encou-
rager la recherche au niveau de 1 1 agent de soins de santé primaires, qu'il faut convaincre de 
son aptitude à entreprendre des recherches et de l'importance que ces recherches auront pour le 
renforcement des services de santé. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) relève qu'en l'an 2000, plus de 50 % de la population 
du monde vivra dans des zones urbaines. Or, le mot "aussi" dans la première phrase du para-
graphe 23 de l'exposé de programme semble indiquer que la santé dans les zones urbaines sera un 



programme "additionnel" plutôt que le centre d1 intérêt des efforts de développement de 11 infra-
structure de soins de santé primaires. En fait, le problème de la fourniture des soins de santé 
dans les zones urbaines et périurbaines n'est pas traité comme il convient； il faut lui accorder 
un statut beaucoup plus élevé dans le programme relatif à 1'organisation de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires. Tout ce que 1'on a entendu aux dernières réunions du 
Conseil donne à penser que les soins de santé primaires sont essentiellement considérés du point 
de vue de la fourniture des soins aux gens qui n'y ont pas accès parce qu'ils vivent dans des 
zones rurales, plutôt qu fà ceux qui en sont privés parce qu1 ils habitent des zones urbaines et 
semi-urbaines où les services ne sont pas assurés malgré la proximité des fournisseurs poten-
tiels de soins. С'est parce que 1fon s feri désintéresse que ces derniers sont défavorisés. Il 
semble que les moyens à mettre en oeuvre dans ce domaine fassent encore défaut. 

Le Dr FERNANDO souligne que, dans la plupart des pays en développement, les personnels des 
équipes médicales, médecins compris, sont très mal payés； il s'ensuit qu'ils sont de plus en 
plus attirés par la pratique de la médecine clinique dans les hôpitaux. Il est donc très impor-
tant de persuader les responsables politiques de la nécessité d'assurer aux personnels de santé 
une rémunération suffisante. A défaut, la notion de soins de santé primaires, dans le sens 
accepté, ne trouvera jamais sa pleine réalisation. 

Le Professeur MENCHACA insiste à nouveau sur la nécessité de convaincre les personnels 
médicaux de 11 importance des soins de santé primaires. Il faut intéresser les médecins aux 
soins de sari té primaires en rendant les soins de santé primaires plus attractifs tant du point 
de vue financier que du point de vue de leur carrière professionnelle. Au plan financier, on 
pourrait offrir aux médecins travaillant dans les services de soins de santé primaires des 
traitements analogues à ceux qu'ils recevraient dans un hôpital. D'autre part, on pourrait 
répondre à leur légitime souci de perfectionner leurs connaissances en instaurant un système 
de rotation qui leur permettrait de participer périodiquement à des travaux de recherche dans 
des établissements médicaux de pointe. 

Le Dr BRACHO ONA, après avoir exprimé son accord avec les intervenants précédents quant à 
1f importance du programme examiné, signale la situation qui existe actuellement pour ce qui est 
de la rémunérât ion des médecins en Equateur, où un médecin travaillant dans les services de 
soins de santé primaires se voit offrir un rang plus élevé dans la structure de rémunération 
qu 'un spécialiste d'hôpital, ce qui n'est que justice puisque le spécialiste travaille à 
1'hôpital en horaire fixe et peut avoir par ailleurs une clientèle privée. Il ne servirait pas 
à grand-chose d'augmenter le nombre des spécialistes hautement qualifiés en santé publique, 
mais si l'on pouvait augmenter celui des responsables d'équipe de niveau moyen, les programmes 
de soins de santé primaires pourraient être beaucoup plus efficaces. 

Le Professeur ISAKOV note que le programme proposé comporte une dimension entièrement 
nouvelle 一 le renforcement du role des établissements régionaux et locaux dans le développement 
des services de soins de santé primaires. Leur importance est capitale pour les soins de santé 
primaires en général, et leur faire une place importante est donc parfaitement justifié. La 
décentralisation des administrations de soins de santé primaires, jointe à un renforcement de la 
coordination avec les ministères nationaux de la santé, est certainement la bonne approche. Un 
élément positif important est 1'espoir que le programme 4 attirera des fonds substantiels sous 
la rubrique "Autres fonds" et que les activités qu'il prévoit bénéficieront aussi d'un finan-
cement au niveau des pays. 

Le Dr GUERRA. DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) insiste à son tour sur 
11 importance capitale du programme 4 dans la Région des Amériques. Le Bureau régional espère 
articuler autour de ce programme la plupart de ses activités d'appui aux Etats Membres comme le 
montre le fait que plus de US $34 millions lui ont été alloués dans les prévisions pour la 
Région. 

La santé urbaine est également une question très importante pour la Région puisque с 'est 
plus de 50 % (en fait près de 75 %) de ses habitants qui vivront dans les villes en l'an 2000. 
Une grande partie de la population n'a aucune possibilité d'accès régulier à des services de 
santé. Enfin, la décentralisation des systèmes de santé est aussi l'un des soucis majeurs du 
Bureau régional, de même que les arrangement s propres à promouvoir la compréhension et le con-" 
trole mutuels et la répartition des responsabilités entre les services de santé et la popula-
tion au niveau local. Ces arrangements pourraient aussi constituer la base de l'organisation 



de systèmes intégrés, comprenant les établissements hospitaliers et tous les autres services 
que 1 fOMS souhaite promouvoir. 

Le Dr DIALLO se félicite de l'accent mis sur les soins de santé primaires, qui sont incon-
testablement nécessaires non seulement dans les villages mais aussi dans les quartiers pauvres 
des villes. Les soins de santé primaires ne peuvent réussir que si les personnels qui les exé-
cutent font preuve d'un engagement véritable à leur égard. Il est donc indispensable d'orga-
niser la formation appropriée dans les écoles primaires, les écoles de santé et les facultés de 
médecine. Il faut aussi un système crédible d'orientation-recours• En tout cas, les établis-
sements hospitaliers doivent assurer les services secondaires ou spécialisés et non pas être le 
lieu du premier contact. D'autres ministères que le ministère de la santé ont un rôle à jouer 
dans les soins de santé primaires, et la recherche sur les systèmes de santé est donc impor-
tante pour assurer un engagement politique assorti de réalisme à 1'égard des soins de santé 
primaires. 

Le Dr AASHI note les suggestions selon lesquelles les gouvernement s devraient encourager 
les agents de soins de santé primaires par des incitations matérielles et autres. Pourtant, 
relever les rémunérations des médecins pour les encourager à travailler dans les services de 
soins de santé primaires serait une entreprise très complexe et très difficile. Il y a d'autres 
moyens de les encourager à s'intéresser à ce type dé travail. On pourrait, par une législation 
adéquate, obliger les médecins nouvellement diplômés à travailler un certain temps dans les 
services de soins de santé primaires, mais prendre une décision qui engagerait les Etats à 
consacrer des fonds à des incitations financières serait irréaliste et impraticable, et donc 
peu judicieux. 

Il faut souligner que si tout le monde sait que 1?approche soins de santé primaires est 
appliquée depuis uri certain nombre d'années, beaucoup de pays n'ont pas parfaitement compris, 
peut-être, le role des hôpitaux dans ce contexte particulier； il importe donc de le définir de 
façon plus explicite• 

Le Dr MARKIDES constate que la réflexion sur les soins de santé primaires est généralement 
associée à des considérations de distance par rapport aux villes ou même aux villages. Cette 
optique tend à noyer l'importante question de la fourniture des soins de santé primaires dans 
les villes, qui comptent plus de 50 % de la population. Il faudrait procéder à une étude appro-
fondie du problème des soins de santé primaires dans les zones urbaines, La plupart des hôpi-
taux se trouvent dans les villes • Jusqu'à présent, ils ont joué le role d'établissements de 
second recours• De quoi a-t-on le plus besoin ？ De grands hôpitaux dans les villes ou de petits 
hôpitaux dans les petites villes ou шеше les villages ？ La tendance actuelle est à la construc-
tion d'énormes "tours d ' ivoire" et à la concentration de tous les services spécialisés dans les grandes 
villes. Si l'on considère les changements des dernières années, il pourrait s'avérer nécessaire 
de revoir en totalité la structure et le travail des hôpitaux, С'est là une question qu1 il 
conviendrait d'étudier avec le plus grand soin. 

Le Dr HAPSARA estime que la qualité des services de soins de santé primaires est une chose 
très importante. Dans beaucoup de pays en développement, on s1 est efforcé de promouvoir le 
développement dans les zones rurales. Du fait de 1f élévation du niveau d1 instruction, la popu-
lation sf attend à des services de plus haute qualité. En Indonésie, la qualité fournie n'a pas 
répondu à cette attente• Il faudrait donc analyser plus clairement 11 approche décrite au para-
graphe 20 de l'exposé de programme et la traduire en une stratégie conçue pour couvrir tous les 
aspects du problème. 

Le Dr NSUE-MILANG estime, en ce qui concerne les médecins susceptibles de s'intéresser aux 
soins de santé primaires, qu'il vaudrait la peine d'étudier la possibilité d'obliger tous les 
nouveaux diplômés à consacrer en début de carrière 一 après un ou deux mois de préparation aux 
soins de santé primaires dans le cadre de leur formation - une période de service soit au niveau 
périphérique, soit sur le terrain dans le cas des grands pays. (Dans les petits pays tels que la 
Guinée équatoriale, où les districts sanitaires comptent de 20 000 à 30 000 habitants, tous les 
services sont organisés à partir de 1'hôpital de district.) Après un ou deux ans dans un hôpital 
de district ou sur le terrain selon le pays, les médecins auraient la possibilité de reprendre 
des études pour se spécialiser dans d'autres domaines s'ils le désirent. 

Le Professeur MENCHACA insiste une fois encore sur le fait qu1 il est très utile de mettre 
en lumière l'approche soins de santé primaires et les liens étroits entre les soins médicaux et 
la communauté dès le début de la formation des médecins • Il en est ainsi à Cuba. 



M. ABI-SALEH remarque que, bien que le système des soins de santé primaires ait été adopté 
en 1978 déjà, nombreux sont ceux qui pensent qu'il faudrait encore prendre sa défense. Ceux-là 
mêmes qui sont convaincus de son bien-fondé et qui sont désireux de le promouvoir semblent 
vouloir en priorité balayer les réserves sous-jacentes qui persistent encore. On en est donc 
toujours à la phase de promotion. Or, il ne faudrait plus en rester à cette étape. Les diffi-
cultés rencontrées dans les années qui ont suivi 1978 sont actuellement circonscrites et 
beaucoup d'entre elles ont été aplanies. Au niveau des usagers et des décideurs (notamment 
les gouvernements), il n'y a plus de méfiance ni de résistances graves. Les soins de santé 
primaires ont acquis droit de cité; ils sont actuellement fiables. 

С 'est au niveau des gestionnaires du système de santé basé sur les services hospitaliers 
que les difficultés persistent, car ils n'admettent pas encore aisément un système dans lequel 
1'hôpital ne joue pas un role prépondérant. 

Toutefois cette dernière résistance peut être, elle aussi, vaincue; il s'agit de. bien 
faire comprendre aux responsables des hôpitaux que beaucoup de soins de santé peuvent être 
valablement assurés en dehors de 1'hôpital, dans un centre de santé notamment. De même il 
faudrait agir auprès des facultés de médecine pour qu'elles orientent leur enseignement dans 
un sens qui permette à 11 étudiant, devenu médecin, de travailler également en dehors de 
1'hôpital. La pratique médicale des soins de santé primaires pourrait faire 1'objet d'une spé-
cialisation reconnue au même： titre que les autres spécialisations médicales. Par ailleurs, les 
écoles de soins infirmiers devraient - comme cela est le cas dans certains pays 一 intégrer 
dans leurs programmes des matières propres aux soins de santé primaires, aux soins périphé-
riques et communautaires, au suivi à domicile, etc. 

Enfin, M. Abi-Saleh estime que le travail du personnel de santé accompli à la périphérie, 
en dehors des hôpitaux, est de plus en plus crédible. On pourrait axer utilement la recherche 
sur la promotion des techniques appropriées pour une meilleure intégration des soins de santé 
primaires à la vie des communautés. 

Le Professeur RAKOTOMANGA déclare qu1il faut démystifier les soins de santé primaires et 
éclairer complètement le public sur leur signification — ce sont des soins qui doivent être 
dispensés non seulement à la périphérie, mais à tous les niveaux du réseau du système de santé. 
Comme le Professeur Menchaca, il pense que le concept de soins de santé primaires devrait faire 
partie de la formation médicale de base, ainsi que de 11 enseignement de la santé publique et de 
la médecine communautaire. Néanmoins, il est pour sa part en désaccord avec le précédent orateur 
qui estime que l'on pourrait envisager de faire des soins de santé primaires une spécialisation 
distincte• 

Considérant le projet de budget programme, il constate avec satisfaction que la Région 
africaine disposera de fonds extrabudgétaires. Toutefois, il lui apparaît que la diminution des 
fonds semble toucher certaines Régions plus que d'autres et il se demande pourquoi. Il serait 
bon de savoir si l'obtention de fonds extrabudgétaires pose les mêmes problèmes que le recouvre-
ment des contributions des Etats Membres. 

Le Dr AYOUB souligne 1'importance vitale du programme de soins de santé primaires. Toute 
amélioration réelle dans ce secteur doit être fondée sur une formation paramédicale adéquate, 
conçue pour satisfaire des besoins réels. D'autres formes de coopération intersectorielle, ainsi 
que la coopération entre différents groupes sociaux, sont également importantes. Il faudrait 
concentrer son attention sur l'appréciation et l'évaluation des problèmes existants pour mettre 
au point une politique et une stratégie sanitaires valables et utiles qui auraient pour 
résultat une authentique promotion de la santé. 

En Egypte, on a mené l'expérience suivante : une loi exige que tous les médecins venant 
dfêtre diplômés exercent pendant un an au moins dans des centres de soins de santé primaires, 
soit en milieu rural, soit dans des centres de santé maternelle et infantile, soit dans des 
centres de santé scolaire. Mais pour certains nouveaux diplômés, cette période peut se 
prolonger, des incitations telles qu'un hébergement gratuit leur étant fournies； ces médecins 
sont souvent encouragés à effectuer des visites à domicile en contrepartie d'une légère augmen-
tation de salaire. Il semble que cette expérience soit fructueuse. 

Le Dr VAN WEST—CHARLES déclare que la discussion a fait apparaître la nécessité d'apporter 
des éclaircissements sur bien des aspects de la question. A son avis, il conviendrait de 
focaliser les soins de santé primaires sur le centre plutôt que sur la périphérie, afin d'opti-
miser leur contribution à 1'amélioration du niveau de développement de la population tout 
entière. En s'efforçant de modifier le système traditionnel dans son ensemble, les profes-
sionnels de la santé pourraient, d'emblée, être considérés comme des acteurs importants du pro-
cessus global de développement. 



Il revient sur le fait que les soins de santé primaires ne devraient pas être perçus comme 
un programme s'appliquant à la périphérie, mais plutôt comme un système intégral. Le problème 
est donc délicat puisqu'il consiste à définir correctement les postes de soins de santé 
primaires et à déterminer le degré de spécialisation qu'exigent les soins de santé primaires. 

Le Professeur Menchaca a évoqué la place des soins de santé primaires dans l'enseignement 
médical. Au Guyana, une école de médecine donne désormais une orientation communautaire aux 
étudiants dès le début； le rapport est donc déjà établi quand 11 étudiant entreprend sa forma-
tion hospitalière. La formation aux soins de santé primaires, il faut le souligner, est dispensée 
non pas simplement pendant les premières années mais à tous les niveaux des études de médecine. 
Le role plus important qu'ont à jouer les professionnels de la santé dans le programme global 
de développement d'un pays concerne aussi, bien sûr, la coopération inter sectoriel le à laquelle 
a fait allusion le précédent orateur. Il ne faut pas concevoir les soins de santé primaires 
comme un domaine réservé aux agents paramédicaux ou comme le "système du pauvre", mais plutôt 
comme une entreprise moderne intéressant tous les niveaux, ruraux et urbains, et aussi impor-
tante au centre qu 1à la périphérie. 

Le Dr MARUPING s'associe aux remarques du Professeur Rakot ornan ga et du Dr Van West-Charles. 
Néanmoins, elle craint qu'en ce qui concerne les soins de santé primaires la tendance alarmante 
à la fragmentation persiste. Pour sa part, elle les conçoit comme une totalité dont le but est 
de dispenser des soins à tous les niveaux et qui suppose la promotion et la prévention aussi 
bien que l'action curative et de réadaptation. Si l'on ne comprend pas bien ce concept de soins 
totaux à tous les niveaux, on continuera d'avoir 11 impression que les soins de haute qualité 
ne sont dispensés que dans les hôpitaux, ce qui serait extrêmement regrettable. 

Avec l'application de la stratégie de la santé pour tous, un type particulier de situation 
apparaît. Pour prendre l'exemple du Lesotho, la plupart des médecins sont formés dans les pays 
développés et, en outre, le pays dépend encore largement de médecins expatriés qui ne restent 
que pendant une période limitée. On envisage actuellement de renforcer encore plus les équipes 
de santé décentralisées, 1'hôpital, peut-être au niveau du district, constituant le haut de 
la pyramide. Les équipes de santé seraient responsables des quatre niveaux des soins de santé 
dans un secteur donné, en milieu urbain ou à la périphérie. 

M. ABI- SALEH craint qu'il n'y ait un malentendu ； il n'a pas employé le terme "périphérie" 
dans son acception géographique. Sont aussi bien "périphériques" des services de santé assurés 
à des personnes ou à des communautés qui vivent à côté de l'hôpital. D'ailleurs, il a associé 
les mots "périphériques11 et "communautaires". Le terme "périphérique" n'est pas synonyme de 
"rural" ou "provincial", mais désigne plutôt la nature et le contenu des services. 

Le Dr GRECH tire de cette discussion fort intéressante la conclusion que les mêmes 
questions se posent généralement quand on examine le problème des soins de santé primaires et 
le role du corps médical à leur égard. Il fait observer que si, en un sens, une spécialisation 
n'est pas indispensable, elle pourrait être nécessaire pour des raisons de prestige et de 
carrière，les mécanismes étant les mêmes que ceux qui existent dans les disciplines cliniques. 

Il est d'accord avec le Professeur Menchaca et pense qu'il faudrait inculquer d'emblée 
le concept de soins de santé primaires aux étudiants en médecine, dont la formation est trop 
souvent presque exclusivement fondée sur les soins curatifs et dépourvue de toute référence 
aux problèmes sociaux réels qui existent au-delà du lit d'hôpital. Il conviendrait de favoriser 
1 fautoresponsabilité des agents de santé primaires en leur accordant un appui approprié, de 
sorte à leur assurer des satisfactions professionnelles. 

Le Professeur MENCHACA observe que si l'attention a convergé sur les soins de santé 
primaires depuis la Conférence d'Alma-Ata, il n'est pas encore possible d'affirmer que les 
profondes transformations que suppose ce concept ont eu lieu dans tous les pays. Il reste 
encore beaucoup à faire. 

Pour ce qui est de la spécialisation, il trouve, comme le Dr Grech, qu'elle pourrait 
utilement renforcer 1'autorité des médecins exerçant dans le cadre des soins de santé pri-
maires . D e plus, malgré les difficultés économiques considérables que connaissent la majorité 
des pays, l'objectif ultime n'est-il pas de faire accéder aussi largement que possible la 
totalité d'une population à des soins spécialisés ？ 

Le Dr AASHI, signalant que la question de la spécialisation sera également étudiée sous 
la rubrique du développement des personnels de santé, observe qu'il serait irréaliste pour le 



moment d'envisager des cours de spécialisation pour les médecins en exercice, car la mise en 
oeuvre des soins de santé primaires risquerait de s'en trouver retardée pendant de nombreuses 
années. Il préférerait employer le terme de "formation", entendant par là que des cours de 
brève durée dans le domaine des soins de santé primaires pourraient être organisés à 11 inten-
tion des médecins en exercice et que l'on réserverait la possibilité d fune spécialisation à 
la nouvelle génération d'étudiants en médecine, qui auraient le loisir de s'orienter dans cette 
voie assez tôt dans leurs études. 

Le PRESIDENT, s'exprimant à titre personnel, appuie sans réserve 1'exposé de programme, 
qui reflète de façon satisfaisante les principes et les pratiques des soins de santé primaires. 
Les incidences budgétaires sont donc entièrement justifiées. 

Les soins de santé primaires ouvrent la voie à la santé pour tous. Améliorant la qualité 
de la vie de 1f individu et constituant les fondations solides du développement des systèmes de 
santé nationaux dans leur ensemble, les soins de santé primaires supposent plusieurs autres 
engagements, tels qu'un engagement communautaire authentique visant à 11 autoprise en charge et 
la coopération intersectorielle. Pour instaurer cette dernière, le point le plus important est 
non seulement d1 amener d'autres secteurs à agir dans des domaines liés au secteur de la santé, 
mais aussi de les presser de collaborer pour améliorer la santé de la population. En Thaïlande, 
des efforts ont été faits à cette fin moyennant 1'établissement d'un objectif de développement 
et d1 amélioration de la qualité de la vie, dont la santé fait partie intégrante. On a soigneu-
sement défini les rôles des différents secteurs dans la réalisation de cet objectif et déter-
miné une série de besoins de base minimums à satisfaire pour améliorer la qualité de la vie, 
compte tenu de l'apport de différents secteurs tels qu'éducation, agriculture, développement 
social, etc., ce qui a permis à chacun d1 évaluer la tache dont il devrait s'acquitter en dehors 
de ses obligations immédiates. 

Comme 1 !a fait remarquer Sir John Reid, une structure organisâtionnelle bien définie offre 
une excellente voie d'accès au système de santé. Les actions menées pourraient être surveillées 
et évaluées et les résultats précisément quantifiés. Il conviendrait d'utiliser pleinement 
l'appui de 1fOMS, aussi bien au niveau du district qu1 au niveau national, de sorte à maximiser 
1'action. Les points soulevés par le Directeur général au paragraphe 28 de son introduction 
au projet de programme et de budget, concernant les manières dont l'OMS pourrait oeuvrer avec 
tous les secteurs compétents de 1'administration nationale sans affaiblir pour autant le rôle 
des ministères de la santé dans les Etats Membres, exigent d'être étudiés attentivement. 

La séance est levée à 12 h 35. 



HUITIEME SEANCE 

Jeudi 15 janvier 1987, 14 h 30 

Président : Professeur J. R. MENCHACA 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour 
(documents PB/88-89 et E B 7 9 / 4 ” (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (documents EB79/5, EB79/6, EB79/7, 
EB79/7 Add.1 et 2, EB79/8, EB79/9, EB79/10, EB79/1 EB79/12 et EB79/INF.DOC./1) (suite) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits; 
document PB/88-89, pages 67-104) (suite) 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 4) (suite) 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) rappelle que près de trente intervenants ont pris la 
parole à la séance précédente sur le programme 4 et que la plupart d'entre eux ont reconnu qu'il 
s'agissait de l'un des programmes le plus importants. On a laissé entendre qu'il serait possible 
d fassurer le maintien des activités du programme grâce à des initiatives ou à des approches 
nouvelles； une bonne partie des suggestions émises s'adressait aux fonctionnaires du Secrétariat 
responsables des activités mondiales et interrégionales. Dans son rapport sur les propositions 
de réductions dans l'exécution du budget programme,1 le Directeur général a recommandé que le 
montant de US $6,7 millions envisagé pour les activités mondiales et interrégionales en 1988— 
1989 soit réduit de US $1,4 million. Si le plan d'urgence est appliqué, le Dr Larivière se 
demande ce que seront les répercussions sur le programme d'une réduction aussi considérable. 

Le Dr TARIMO (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé) remercie les 
membres du Conseil de leurs observations et suggestions, qui seront d Tune très grande utilité 
pour l'exécution des activités envisagées. 

Un certain nombre de membres ont préconisé que des efforts concertés soient entrepris en 
vue d'une action intersectorielle pour la santé. A la suite des discussions techniques qui ont 
eu lieu lors de la Tren te-Neuvième Assemblée de la Santé, des mesures de suivi ont été prises 
dans deux directions ； elles visent d'une part à encourager et à appuyer les pays dans leurs 
efforts pour élaborer des politiques et des mécanismes adéquats pour ce qui est de 1fégalité 
devant la santé, des modes de vie et de la salubrité de l'environnement，domaines d'action où 
l'intervention dans des secteurs autres que celui de la santé sera d'une importance capitale 
et，d'autre part, à appuyer le renforcement des systèmes de santé de district. En ce qui 
concerne ce dernier point, des initiatives ont été prises à deux niveaux après l'adoption en 
mai 1986 de la résolution WHA39.22. Au sein du Secrétariat, des discussions ont eu lieu entre 
le Directeur général et les Directeurs régionaux et un mécanisme de coordination a été mis en 
place sous la forme d'un groupe d1orientation. Enfin, au niveau des pays, un certain nombre 
d 1activités ont été entreprises. Celles qui intéressent la Région africaine ont été évoquées 
au cours d'une séance précédente ； d'autres mesures analogues ont été prises dans dTautres 
Régions. 

Plusieurs membres du Conseil ont parlé du role des hôpitaux dans les soins de santé pri-
maires . C e t t e question a été examinée par un groupe d'étude qui s'est réuni au début de 1986 
et dont le rapport devrait pouvoir être examiné par le Conseil à sa prochaine session. Le 



groupe d1 étude s'est surtout attaché aux relations existant entre les hôpitaux et leur aire de 
desserte, d'une part, et les hôpitaux et les programmes extra-institutionnels, d'autre part. On 
a estimé qu'il fallait examiner plus avant le rôle des hôpitaux en fonction des technologies 
qu'ils utilisent et un autre groupe d'étude devrait se réunir en 1988 pour examiner cet aspect 
de la question. 

Plusieurs membres du Conseil ont formulé des observations sur les soins de santé primaires 
en milieu urbain et le Dr Bart a estimé, non sans raison, que la première phrase du para-
graphe 23 de 1'exposé de programme risquait de preter à confusion. Pour améliorer 1'égalité 
devant la santé, de nombreux pays en développement ont mis l'accent sur les soins de santé 
primaires destinés aux populations sous—desservies qui vivent surtout dans des régions rurales 
mais, comme l'a indiqué le Dr Bart， l'approche des soins de santé primaires peut tout aussi bien 
s'appliquer aux zones urbaines. On peut citer de nombreux cas, tant dans les pays développés 
que dans les pays en développement, où une utilisation plus efficace des ressources existantes 
a permis d'améliorer l'égalité devant les soins de santé en milieu urbain. Si des membres du 
Conseil s'intéressent particulièrement à la question, ils peuvent consulter des documents dans 
lesquels sont exposées diverses expériences faites dans des pays en développement, qui ont été 
examinées lors de réunions tenues à Guayaquil (Equateur), à Manille et à Addis-Abéba. Le Direc-
teur régional pour l'Europe a déjà cité plusieurs exemples d1 expériences dans des pays déve-
loppés ainsi que le programme "villes saines". La collaboration avec les municipalités devrait 
se poursuivre et dfautres communautés bénéficieront de ces expériences• 

Plusieurs orateurs ont souligné qu'il était nécessaire d1 entreprendre des recherches au 
niveau local. Dans de nombreux cas, les décisions prises par les pays en matière de soins de 
santé primaires se sont probablement fondées sur 11 intuition car on ne dispose que de peu de 
données et da résultats de recherche. Il est donc justifié de mettre 1faccent sur la recherche 
opérationnelle dans les activités d'appui aux systèmes de santé de district. Dans chaque pays, 
il importerait de choisir une région géographique pour laquelle il serait possible d 1étudier 
et de suivre toutes les questions : distribution des équipes de district, encadrement, formation 
et relations entre les hôpitaux et les autres niveaux de soins； les résultats de ces études 
seraient utilisés pour définir les politiques à suivre à 11 avenir. Il s'agit non pas d'une 
étude pilote - dont les autres régions attendraient de connaître les résultats avant d 1entre-
prendre des activités - et non plus d'une approche échelonnée, mais plutôt d'une focalisation 
des ressources visant à ce qu1 une région au moins fasse l'objet d'études et de surveillance， 

opérations qui seraient trop coûteuses au niveau national. L*OMS collabore déjà avec certains 
de ces districts sélectionnés. L1"apprentissage sur le terrain11 au niveau du district est un 
important secteur du programme qui prend de plus en plus d 1ampleur. 

Il a été question à plusieurs reprises des personnels, en particulier des incitations 
adéquates à donner aux médecins. Le Dr Fülop (Directeur de la Division du Développement des 
Personnels de Santé) voudra peut-être présenter des observations à ce sujet au cours du débat 
sur le programme 5，qui concerne le développement des personnels de santé (voir page 133). La 
question de ces incitations est particulièrement brûlante pour de nombreux pays en développement 
et elle a fait 11 objet d'un examen approfondi lors de la Conférence des Ministres de la Santé 
du Commonwealth. Il faudra probablement élaborer des solutions propres à chaque pays car il est 
difficile de dissocier cette question de la politique et des orientations générales d'un pays 
à un moment donné. Le problème ne se résoudra pas tout seul. 

Les membres du Conseil ont examiné le concept des soins de santé primaires et sont 
parvenus à une conclusion exacte, à savoir que ce concept ne couvre pas des soins de second 
ordre mais correspond plutôt à une approche, à une manière de fournir les soins de santé qui 
garantit l'égalité et qui suppose aussi la participation des communautés et d'autres secteurs. 
Les membres du Conseil qui ont assisté à la Conférence d'Alma-Ata se rappelleront les débats 
prolongés dont cette question a fait 1'objet. S !il y a eu confusion, celle-ci est peut—etre due 
à l'emploi traditionnel de l'expression "soins médicaux primaires" qui suppose généralement des 
soins dispensés par un généraliste ou par un autre contact de premier échelon. L'approche 
soins de santé primaires attache évidemment beaucoup d'importance à ce que des mesures soient 
prises à ce niveau, mais l'expression s 1applique à une approche plutôt qu Tà un niveau de soins. 
Il faut naturellement que cette approche permette d'obtenir des résultats concrets et c'est 
pourquoi les participants à la Conférence d'Alma-Ata ont estimé qu'il fallait définir au moins 
huit composantes. 

Bien entendu, il est nécessaire de disposer de ressources considérables pour exécuter toutes 
les activités du programme. Malheureusement, les programmes relatifs à l'organisation de systèmes 
de santé sont généralement plus récents que des programmes bien implantés concernant des mala-
dies spécifiques, par exemple, qui en outre ont une image positive et des résultats plus tan-
gibles , e t ils se trouvent en concurrence avec ces programmes. Il faut espérer que les crédits 



supprimés en raison des réductions apportées à titre de mesures d'urgence seront compensés par 
des ressources extrabudgétaires pour que les activités projetées puissent etre mises à exécution 
mais, là encore, il est plus difficile d'obtenir des fonds extrabudgétaires pour des activités 
de cette nature, malgré 1 1 importance qu 'elles revetent. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond à la question posée par le Dr Larivière concernant 1 1 impact 
des réductions de crédits sur le programme et déclare qu'il est important pour le Conseil de bien 
comprendre les processus en cause et de se rendre compte que la programmation n1 est pas un processus 
figé. Certains membres du Conseil se souviennent peut-être qu1il y a une quinzaine d'années, 
l'Organisation avait créé une division "Epidémiologie et science de la communication" qui, si 
elle avait continué d'exister, coûterait à l'heure actuelle des dizaines de millions de dollars 
par an. Lorsque l'on a jugé que les activités de la Division faisaient double emploi avec celles 
d'autres services de 1 1OMS, celle-ci a été rattachée au programme d1 administration de la santé 
publique. Mais il ne faut pas croire que de tels changements sont faciles à opérer. A la suite 
de cette fusion et du licenciement de personnel en vue d'accroître la productivité, pendant 
la période 1978-1981 , la Division du Renforcement des Services de Santé a perdu 28 postes en 
raison de la création de nouveaux programmes et parce qu'il fallait faire des économies. Le 
plan d'urgence envisagé prévoit une réduction dans l'exécution des activités représentant une 
somme d1 environ US $500 000，soit 1T équivalent de six années-homme, pour la promotion, la 
coordination et l'évaluation des stratégies de la santé pour tous, y compris la formation de 
promoteurs. Des ressources ont été transférées pour financer les deux premiers postes inscrits 
au budget ordinaire pour le programme du SIDA. L'OMS ne peut pas faire apparaître comme par 
enchantement des crédits pour un nouveau programme； elle ne peut se les procurer que moyennant 
un processus constant d'examen et de restructuration - pas un seul poste n'a été ajouté au 
budget ordinaire ces dernières années. 

Selon le Directeur général, le programme considéré n fa pas été suffisamment pris au sérieux 
par les gouvernements ； les crédits des budgets programmes régionaux affectés aux pays ne sont 
donc pas suffisants, et l'on perd ainsi une occasion de mieux faire pénétrer une notion pourtant 
très importante au niveau des pays. Il espère qu'une plus grande attention sera prêtée à ce 
domaine à 1 1 avenir et, si possible, avant 1 1 an 2000. 

Le Conseil exécutif souhaiterait peut-être contrôler davantage à 1'avenir le processus de 
restructuration défini plus haut. Chaque Directeur général gérera à sa façon les ressources 
limitées dont il disposera. De son temps, par exemple, le Directeur général a opéré une réduc-
tion de 45 % en termes réels au niveau mondial tout en créant treize ou quatorze programmes 
nouveaux. Cela a bien évidemment impliqué des réaménagements considérables. Ainsi, pour pouvoir 
mettre en place un programme crédible en ce qui concerne le SIDA, il a fallu faire des sacri-
fices dans d'autres unités. Ces changements constants affectent le moral du personnel； le 
Directeur général tient à féliciter le personnel du Siège d1 avoir remporté autant de succès. 

Bien évidemment, ces changements impliquent que certaines activités, pourtant planifiées, 
seront sacrifiées comme il 1'indique dans son rapport sur les réductions prévues dans 1 'exé-
cution du budget programme. Ainsi, les activités de promotion et de coordination des stra-
tégies de la santé pour tous subiront une réduction puisqu'un poste de directeur et un poste de 
secrétaire ont été gelés et qu'il n'y aura pas assez de crédits pour exécuter entièrement les 
activités de formation, de recherche et de développement prévues. Pour donner un autre exemple, 
le groupe d f étude sur les soins de santé primaires dans les zones urbaines sera supprimé, en 
partie parce que l'on ne dispose pas à l'heure actuelle de suffisamment d’informations utiles. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) répond au Dr Rakotomanga, qui voulait savoir pourquoi 
certaines Régions semblaient se voir allouer davantage de ressources extrabudgétaires pour 
certains programmes comme le programme 4. Pour la plupart des programmes, en effet, les affecta-
tions de ressources extrabudgétaires les plus importantes concernent la Région des Amériques. 
Cela est dû au fait que le budget ordinaire de 1 f0PS figure sous "Autres fonds11, alors qu'il 
ne s'agit pas de contributions volontaires au sens où 11 on entend normalement 11 expression 
"Autres fonds'1. DT autre part, les contributeurs de ressources extrabudgétaires, parmi lesquels 
figurent d'autres membres du système des Nations Unies et des organismes bilatéraux, ont 
leurs propres priorités, souvent imperatives du point de vue des zones de programme et des zones 
géographiques. Bien que l'OMS use de son influence pour leur indiquer où, selon elle, se situent 
les besoins réels, les crédits ne sont parfois versés qu'à condition d 1être utilisés dans une 
Région ou un pays donné. Ainsi, comme 11 a fait remarquer Sir John Reid, les ressources extra-
budgétaires ont tendance à déformer dans une certaine mesure les priorités fixées par l'Assemblée 
de la Santé. 



Le Dr BART (conseiller du Dr Young) note qu 1en décrivant les choix difficiles qu'en tant 
que chef de 1Tadministration il était amené à effectuer dans 11 affectation et la réaffectation 
des crédits et lorsqu'il faut répondre à des besoins nouveaux, le Directeur général a déclaré 
qu'il serait souhaitable que le Conseil exécutif assume des responsabilités accrues. C'est peut-
être ce qu1 il a voulu dire au paragraphe 29 de son introduction au projet de budget programme, 
où il indique que 11 activité des bureaux régionaux pourrait faire 11objet d'une étude minutieuse. 
Le Dr Bart se demande si le problème tient au fait que с1 est au Directeur général qu1 il incombe 
de prendre les décisions difficiles - et à son avis ces décisions doivent être respectées - ou 
bien au fait que les Régions n'appliquent pas toujours scrupuleusement ces décisions. En 
d'autres termes, y a-t-il divergence entre la politique centrale et l'action régionale ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL comprend tout à fait que les Etats-Unis d'Amérique, dont la structure 
organique diffère de celle de 11OMS, aient du mal à jongler avec les différents niveaux de 
1'Organisation (mondial, régional et national). Lors des nombreux débats sur cette question, 
1TOMS a toujours concentré ses efforts sur celui qu'elle considère le plus important, à savoir 
le niveau des pays. D'après lui, l'OMS doit tirer le meilleur parti de sa structure constitu-
tionnelle, qu'aucun Etat Membre ne songerait à modifier, en s1 efforçant de bien faire comprendre 
aux pays ce qu'ils pourraient obtenir de l'Organisation s1 ils utilisaient mieux ses ressources 
et leurs ressources; с1 est bien pourquoi, depuis dix à quinze ans, le Secrétariat insiste sur 
1'utilisation, à tous les niveaux de 11OMS, de processus gestionnaires efficaces. 

Etant par nature plutôt impatient, le Directeur général regrette que 1'OMS ne puisse pas 
faire mieux et il accepte sa part de responsabilité dans cette situation. D'autre part, il n'est 
que trop conscient du fait que les pays en développement nfauront jamais le privilège, qui a 
été donné à df autres Etats Membres, de pouvoir étaler leur développement sur 300 à 400 ans. 
С1 est pourquoi il tient à ce que l'OMS ouvre la voie et cfest pourquoi il a utilisé, dans son 
discours d1ouverture, l'image du vol dfoies sauvages qui prend la forme d'un V pour tirer parti 
au maximum de la synergie du mouvement. 

Grâce aux politiques régionales en matière de budget programme qui ont été élaborées, 
chacun sait ce quff il y a à faire mais, en fin de compte, tout dépend des Etats Membres et de 
leur collaboration avec l'OMS. L'OMS doit jouer un role actif et le Secrétariat doit faciliter 
autant que possible aux Etats Membres 1'utilisation de 11Organisation. Les instruments existent 
mais, au jour le jour, il importe de faire preuve d'esprit novateur si 11 on veut introduire 
dans les pays les changements qui leur permettront de tirer pleinement parti de chaque dollar, 
avec 11 appui moral, politique, stratégique, programmatique et technologique de l'OMS. Hélas, 
ces changements sont effectivement très longs à mettre en oeuvre. 

En tant que chef de 11 administration d*une Organisation consciente de ses défauts, le 
Directeur général aimerait voir le Conseil s1 intéresser davantage aux questions de gestion et 
établir un mécanisme qui lui permettrait d*exercer ses propres responsabilités à tous les 
niveaux de l'Organisation et dTêtre informé de tout ce qui se passe aux niveaux national, 
régional et mondial. A la présente session, par exemple, le Conseil pourrait ainsi préciser 
qu'il n'est pas d1accord avec le Directeur général en ce qui concerne la suppression de plus 
de 30 postes dans un domaine hautement prioritaire et pourrait envisager les conséquences de 
cette réduction de façon plus détaillée. Le Directeur général ne fait pas cette suggestion pour 
se démettre des responsabilités qui lui incombent en vertu de la Constitution, mais parce qu'il 
est persuadé qufil faut plus de transparence que jamais si l fon veut éviter d*être soupçonné de 
cacher quelque chose. Le Conseil pourra peut-être se prononcer sur un tel mécanisme en fin de 
journée, afin d3être en mesure de contester les décisions prises par le Directeur général et 
les affectations de crédits à tous les niveaux. 

Les membres du Conseil se demandent peut-être comment ce mécanisme fonctionnerait en termes 
de politique et de programme aux niveaux national, régional, mondial et interrégional ou si les 
activités prévues par le Secrétariat à ces différents niveaux seraient présentées au Conseil exé-
cutif comme un fait accompli, auquel cas il serait évidemment difficile pour le Conseil d'exprimer 
son désaccord avec le Directeur général sur des points tels que 1'attention considérablement 
accrue dont bénéficie le SIDA, par exemple. En tout état de cause, il est important que les 
membres du Conseil puissent donner leur avis. C'est pourquoi le Directeur général suggère que le 
mécanisme adopté offre la possibilité aux membres du Conseil d1 effectuer une étude préliminaire 
des propositions de budget programme dans toutes les Régions, de façon à ce qu'ils puissent se 
familiariser avec celles-ci et savoir au moins sur quels principes généraux elles reposent. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) propose que, pour s 1in-
former de la situation dans les Régions et dans les pays, certains membres du Conseil assistent 



aux sessions des comités régionaux, où tous les programmes et ensembles de programmes sont exa-
minés , p o u r pouvoir ainsi étudier avec les Etats Membres et les secrétariats régionaux les 
raisons pour lesquelles certaines activités ont été entreprises ou mises en veilleuse. De cette 
façon, certains membres au moins du Conseil exécutif connaîtraient la situation au niveau des 
pays . 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) précise que, depuis peu, l'usage veut que 
les sept membres européens du Conseil exécutif soient également membres du Groupe consultatif 
régional sur le Développement du Programme - organe qui remplit dans sa Région des fonctions 
analogues à celles du Conseil exécutif - moyennant quoi des courants d1information sont mainte-
nant bien établis entre les deux organes. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) demande si le Conseil peut faire quelque chose pour 
renforcer les moyens dont dispose le Directeur général pour accroître la responsabilité 
financière. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle quf il y a vingt ans, lorsqu'il était chef du service de la 
Tuberculose, il aurait été pratiquement impossible ne serait-ce que de laisser entendre que les 
ressources du budget programme ordinaire de l'OMS n'étaient pas utilisées pleinement; on consi-
dérait que la question était exclusivement du ressort des Etats Membres et le ton était aux 
félicitations réciproques. Depuis lors, les notions de surveillance, d1évaluation et de vérifi-
cation financière des programmes ont instauré un dialogue plus libre et plus démocratique. Diffé-
rentes méthodes ont déjà été expérimentées, mais aucun effort ne doit être ménagé pour aider les 
membres du Conseil à mieux appréhender la situation dans les pays et la façon dont le budget 
programme est élaboré compte tenu de cette situation. D'énormes progrès ont été accomplis et le 
Directeur général a peut-être tort d 1être aussi impatient, mais il est convaincu qu'il est extrê-
mement important que le Conseil use de toute son influence pour améliorer les pratiques gestion-
naires à tous les niveaux de l'OMS. A heure actuelle, c1est au Conseil lui-même qu 1il incombe 
de décider quelle est pour lui la meilleure façon d'obtenir les informations dont il a besoin. 
Il convient avec le Dr Gezairy et le Dr Asvall quf il est important pour le Conseil de connaître 
11 état d'esprit des comités régionaux 一 car il y aurait peut-être lieu de se demander si tous 
les comités régionaux prennent bien leur rôle au sérieux ou sT ils ne peuvent pas être considérés 
comme des clubs privés où la critique n fest pas habituelle, même lorsqu'il s'agit des ressources 
collectives, et où 11 on décide quelque peu arbitrairement dTallouer tant à un pays X et tant à 
un pays Y sans se demander si ces crédits seront réellement productifs. Si les membres du Conseil 
assistaient aux sessions des comités régionaux, ils pourraient peut-être examiner les programmes 
à la lumière des politiques et des principes décidés par l'Assemblée mondiale de la Santé et 
voir si les Régions appliquent bien toutes ces décisions ou n Ten tiennent en réalité aucun 
compte. Un dialogue entre le Conseil et les Etats Membres au niveau des comités régionaux 
pourrait effectivement être utile. Mais beaucoup d'autres possibilités ont été évoquées au fil 
des ans et le Conseil pourrait décider à la présente session que le Comité du Programme accorde 
une attention particulière à la question de savoir comment accroître le rôle du Conseil en 
termes de responsabilité de l'OMS à tous les niveaux. En tout état de cause, l5 initiative devra 
venir du Conseil lui-même et non du Directeur général. 

Personnels de santé (programme 5) 

Le Professeur FORGACS déclare qu'un service de santé est le type d'une entreprise fortement 
axée sur le personnel et où 1 1 introduction d'une technologie nouvelle augmente, plus qu'elle ne 
réduit, la quantité de personnel requis. Néanmoins, les développements technologiques et la 
stratégie de la santé pour tous exigent des changements de roles en matière de personnels de 
santé, de telle sorte que la formation des personnels de santé, dont il est question à 1'alinéa 
19.2) de 1'exposé de programme (page 94 du document budgétaire) mérite une très haute priorité. 
En ce qui concerne l'utilisation optimale des ressources humaines disponibles, 11 intervenant 
appelle 1'attention sur la mauvaise distribution, ou même la surproduction, de certaines caté-
gories de personnels de santé dans diverses zones géographiques. La conférence tenue en 1986 à 
Acapulco (Mexique) sur le déséquilibre des personnels de santé a traité ce problème et est 
parvenue à des conclusions très intéressantes, dont il pourrait éventuellement être tenu compte 
dans le programme du prochain exercice. Il s'agit là d'un problème sérieux, puisque le person-
nel représente le poste de dépense le plus coûteux des services de santé au niveau national. 



Comme l'a dit le Directeur général à la séance précédente à propos de la recherche sur les 
systèmes de santé, le coût des personnels de santé serait bien moindre si les décideurs appli-
quaient les résultats de la recherche sur les personnels de santé. Le Professeur Forgacs est 
persuadé, pour sa part, que la coopération technique et le travail de coordination et d‘infor-
mation de l'OMS pourraient jouer un role très utile et très important à cet égard. Par exemple, 
un séminaire itinérant sur la méthodologie de la recherche sur les personnels de santé a eu 
lieu dans la Région européenne en 1986; ce séminaire n'a malheureusement réuni que très peu 
de participants. Néanmoins, un tel moyen de transfert de 1’information est des plus utiles pour 
faciliter la recherche sur le personnel de santé au niveau national. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) rappelle que le Conseil a toujours considéré le 
programme de bourses d1 études comme un élément important du développement des personnels de 
santé. Un large débat sur ce sujet a eu lieu en 1983， lorsque le Conseil a adopté la réso-
lution EB71.R6 - qu'il aurait été peut-être plus approprié de soumettre pour adoption à 
1'Assemblée mondiale de la Santé. Le programme de bourses d'études absorbe une quantité sub-
stantielle des fonds de l'OMS, et il faut aussi se rappeler que les pays d'accueil, comme le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, donnent en ressources humaines et autres, 
pour la gestion et 11 exécution des programmes de bourses d'études，une contribution bien plus 
considérable que ce que les pays reçoivent au titre de leurs propres programmes de bourses 
d'études. 

Aussi est-on gravement déçu et préoccupé quand on lit, une fois de plus, au paragraphe 16 
de 1'exposé de programme (page 94 du document budgétaire) que des progrès limités ont été 
accomplis dans la mise en oeuvre de la politique de 1 fOMS eri matière de bourses d'études énoncée 
dans la résolution EB71.R6. Le Conseil pourrait ultérieurement envisager de soumettre cette 
résolution à 1'Assemblée de la Santé. En tout cas, cette résolution existe depuis 1983, et il 
faudrait donner au Conseil une explication sur les raisons pour lesquelles, selon toute appa-
rence , o n a ignoré ses recommandations et ses appels. Année après année, le budget programme 
reproduit les mêmes assertions, que 1 Ton pourrait citer d1 avance, concernant le programme de 
bourses d'études. On a 11 impression que le mécanisme de contrôle, tant au niveau des pays qu’à 
celui des bureaux régionaux, ne fonctionne pas comme il convient, et qu1 il y a incapacité de 
remédier à la situation. 

Toute la question a déjà été discutée et a fait 1'objet d'excellents rapports du Secré-
tariat . O n ne peut laisser, sans réagir, se perpétuer cette impossibilité d'améliorer la situa-
tion ,mais il faut en rechercher les raisons. L'intervenant ne désire aucunement ouvrir un débat 
pour provoquer des plaidoyers défensif s ； ce qu'il réclame , с 'est l'assurance que , quand le rapport 
à soumettre au Conseil en 1989 ou avant, comme le dit la résolution EB79.R6, sera disponible, 
tous les faits soient exposés au Conseil. Il suggère aussi que le Conseil entreprenne une petite 
étude d'évaluation sur un échantillon aléatoire de bourses d'études. Cette étude pourrait être 
entreprise dans le cadre du rapport et y être incorporée, grâce à quoi le Conseil disposerait, 
au moins， de quelques faits et chiffres concrets comme base de ses délibérations. 

Prenant la parole à 1finvitation du Président, le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations 
internationales des Sciences médicales) rappelle au Conseil qu Tà sa session de janvier 1986 il 
l'a informé de 11 initiative du CIOMS de réunir une conférence sur le déséquilibre des per-
sonnels de santé, intéressante pour la plupart des pays, quel que soit leur degré de dévelop-
pement social ou économique. Il est à présent en mesure de fournir des renseignements sur les 
résultats de cette conférence, préparée en collaboration étroite avec 1'OMS, 1'0PS, la Fédéra-
tion mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine et le Secrétariat à la Santé du Mexique. La 
conférence a réuni à Acapulco (Mexique), en septembre 1986， quelque 120 décideurs en matière 
de politique sanitaire, médecins, dentistes, infirmières, étudiants en médecine et éducateurs 
du personnel de santé venant de quarante pays. 

Son objet était de répondre à 1'inquiétude grave exprimée par des responsables sanitaires, 
tant des pays industrialisés que des pays en développement, au sujet de la surabondance des 
médecins et dentistes diplômés et, par conséquent, du chômage sans précédent qui frappe ces 
catégories de personnel. Pour illustrer ce phénomène alarmant, on peut indiquer que ces caté-
gories comptent 45 000 chômeurs en Italie, 40 000 en Inde, 23 000 en Espagne et 2500 aux Pays-
Bas . A u x Etats-Unis d'Amérique, on prévoit un excédent de 70 000 médecins en 1990 et de 150 000 
en l'an 2000. Au Mexique, en 1984, quelque 40 000 médecins étaient chômeurs et plus de 5000 
l'étaient au Bangladesh; le Pakistan en a notifié 6000, l'Egypte 4000 et la République de Corée 
estimait qu'en l'an 2000 environ 26 500 médecins seraient sans ençloi. Vu de telles tendances 
le monde se trouve placé devant la perspective d'un excédent de 250 000 médecins ou plus d'ici 



lfarx 2000 一 situât ion cruellement ironique si l'on considère qu'il est prévu, en 1 Tan 2000，de 
fêter la santé pour tous. Des associations de médecins chômeurs ont été constituées en 
Argentine, en Bolivie, au Chili, au Mexique et aux Pays-Bas, mais il faut souligner que la 
pénurie de certaines catégories de travailleurs de la santé subsiste, et subsistera encore 
longtemps selon toute probabilité, posant un problème majeur dans bien des pays en 
développement• 

Le but général de la conférence était d'analyser 1 'équilibre qualitatif et quantitatif de 
la production et de 11 utilisation des prestateurs de soins de santé du point de vue de leur adé-
quation aux politiques et stratégies nationales d1 instauration de la santé pour tous d1 ici l'an 
2000. Elle devait aussi évaluer les déséquilibres actuels et prévisibles des personnels de 
santé en termes d'effectifs et d1 adéquation, et particulièrement les déséquilibres résultant 
de la surproduction de médecins. Les documents de travail de la conférence, fondés sur des 
études effectuées dans les pays, reflétaient diverses situations économiques, culturelles et 
socio-politiques illustrant les déséquilibres respectifs en matière d1 effectifs sanitaires 
dans les pays. En outre, on avait préparé divers documents sur la nature, 11 ampleur, l'histoire, 
la démographie et 11 économie du développement des personnels de santé, concernant non seulement 
les médecins, mais aussi les dentistes, le personnel infirmier et les pharmaciens. 

Après cinq jours de délibérations, soit en séance plénière, soit au sein de petits groupes 
de travail, la conférence a abouti à la conclusion que le sureffectif des personnels de santé 
n'est qu'un aspect des déséquilibres affectant les personnels sanitaires, ainsi que les types, 
les fonctions, la distribution et la qualité de ces personnels. Rares sont les pays, si tant 
est qu 1 il y en ait, qui soient exempts de tels déséquilibres, et la nécessité de les préve-
nir et d 1 y porter remède existe dans le monde entier. La conférence a aussi formulé une 
série de recommandations concernant une action préventive et des interventions pour résoudre 
les déséquilibres aigus, aussi bien qualitatifs que quantitatifs, en matière de personnels de 
santé. Elle a notamment recommandé des recherches urgentes sur ce problème, dont 11 ampleur 
augmente rapidement, et des échanges réguliers d'informations entre les pays. Parmi les mesures 
énergiques qui pourraient être prises pour réduire 1'excédent de médecins, la conférence a 
suggéré la limitation des admissions dans les facultés de médecine ou la restriction du nombre 
des diplômés, l'ajournement de l'ouverture de nouvelles facultés de médecine ou même la cloture 
de certaines écoles existantes，et 1T imposition d 1 un âge de retraite obligatoire pour les 
médecins. Résumant ces recommandations, le président de la conférence a déclaré qu Tune action 
concertée s 1 imposait, que les déséquilibres, tant quantitatifs que qualitatifs, affectant les 
personnels de santé avaient des conséquences graves pour 11 instauration de la santé pour tous 
et que, vu que de 11 avis général les déséquilibres pourraient être prévus et évités, il faudrait 
procéder immédiatement aux interventions nécessaires. De plus, parmi ses principales recomman-
dations , l a conférence a formulé celle df alerter non seulement les professionnels de la santé 
et les décideurs dans le domaine de la santé, mais aussi les dirigeants politiques et le grand 
public, au sujet des tendances alarmantes des déséquilibres concernant les personnels de santé 
et de leurs conséquences négatives pour la société. 

Le sommaire reflétant les travaux de la conférence d'Acapulco est à la disposition des 
membres du Conseil ； le Dr Bankowski est persuadé pour sa part que le Conseil prendra des déci-
sions propres à prévenir 1'accentuation des déséquilibres existants et à porter remède à la 
situation. Le CIOMS continuera à collaborer à la recherche d'une solution à ce problème socio-
pathologique qui peut non seulement avoir des conséquences sociales, économiques et politiques, 
mais aussi comporter des aspects éthiques nouveaux et extrêmement importants. En conclusion, 
il remercie au nom du CIOMS le Directeur général et les membres du personnel de 1 !0MS de leur 
substantiel concours à la préparation et à la conduite de la conférence. 

Pour le Dr KOINANGE, il est nécessaire d1 examiner la question de 11 efficience dans la 
gestion des personnels. S'il est vrai que bien des Etats Membres souffrent de pénurie de per-
sonnels , l e s résultats d'une étude exécutée au Kenya sur l'utilisation des personnels ont 
été de nature à surprendre. Il faudrait se demander comment s'établit le rapport entre les 
travailleurs de la santé et les tâches qui leur sont confiées� Il faudrait aussi voir quelles 
sont les catégories de personnels auxquels on assigne des tâches spécifiques, pour déterminer 
dans quelle mesure ces tâches pourraient être confiées à d'autres. 

Le Dr HAPSARA, se référant à la planification des personnels en Indonésie, déclare que 
11 OMS a fourni un soutien et une assistance considérables et que des efforts ont été entrepris 
pour éviter un déséquilibre entre offre et demande de personnels• Beaucoup d'attention a été 
consacrée à la question de la formation et de l'utilisation du personnel paramédical. Ces 
efforts, entrepris il y a plus de sept ans, commencent à donner des résultats positifs. Il 



souligne le lien étroit - reconnu en théorie, mais non toujours en pratique - entre le dévelop-
pement des personnels de santé et celui des systèmes, des infrastructures et des services de 
santé. L'organisation des carrières et les systèmes d4 incitation sont mentionnés au para-
graphe 26 de 1'exposé de programme (page 96 du document budgétaire) mais il ne suffit pas 
d'approuver de telles mesures : ce qu'il faut, c'est une approche stratégique de 1'organisation 
des carrières de tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé publique en général. 

Le Professeur GIRARD déclare que la démarche analytique adoptée par le Secrétariat, qui 
permet d'envisager des économies tout en évitant une hiérarchisation explicite des priorités, 
est courageuse. Il est vrai que 11 adaptation des personnels de santé aux tâches qu'ils doivent 
accomplir présente des difficultés qualitatives considérables, mais l'aspect quantitatif 
devient de plus en plus important, particulièrement eu égard aux principales conclusions de la 
conférence d'Acapulco, qui viennent d1 être résumées. Il faut cependant prendre garde au carac-
tère néfaste des effets que les tentatives d1 introduire des mesures de controle quantitatif 
entraîneraient obligatoirement. A un moment où certains pays doivent envisager de réduire le 
personnel de leurs établissements d’enseignement, ils auraient intérêt à rapprocher les forma-
tions des différents personnels de santé, ce qui renforcerait l'évolution, lente mais inévi-
table, vers les soins de santé primaires et 1'adaptation des personnels de santé à cet objectif. 
Il faudrait aussi renforcer la participation des universités aux soins de santé primaires. 

Pour le Professeur ISAKOV, le programme relatif aux personnels de santé compte au nombre 
des plus hautes priorités, en raison de 1'importance que revêt la formation du personnel médical 
pour la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous. La question de la formation et de 
1'utilisation rationnelles du personnel est des plus urgentes. Les chiffres cités concernant le 
grand nombre de médecins sans travail prouvent une fois de plus la nécessité d'une planification 
appropriée, ainsi que d'un réexamen des méthodes de formation employées. En Union soviétique 
comme dans d1 autres pays, il apparaît nécessaire de substituer des méthodes de formation inten-
sives aux méthodes extensives actuellement en vigueur. Ce qui est le plus important, ce n'est 
pas la quantité, mais la qualité des personnels de santé. Le Professeur Isakov accueille donc 
avec satisfaction la conférence mondiale sur 1fenseignement de la médecine prévue pour 1988 et 
à laquelle les Etats Membres participeront sans aucun doute activement, car on peut attendre de 
cette réunion qu'elle fournisse des lignes directrices aux Etats Membres dans le domaine de la 
formation des personnels de santé. 

Sans méconnaître les problèmes financiers qui se posent actuellement, le Professeur Isakov 
estime que les activités mondiales et interrégionales ne bénéficient pas d'un appui suffisant 
et devraient se voir allouer plus que les 6,3 % proposés dans le projet de budget. Ces activités 
devraient recevoir une plus haute priorité, car nombreux sont les problèmes actuels qui 
pourraient être heureusement résolus à ce niveau. A propos du paragraphe 16 de 11 exposé de 
programme (page 94 du projet de budget programme), il regrette le caractère limité des progrès 
accomplis dans la mise en application de la politique de 1'OMS en matière de bourses d'études; 
ces bourses pourraient, en effet, être un bon moyen de former du personnel au niveau inter-
national , c e qui est indispensable si l'on veut mettre en oeuvre la stratégie d'ensemble. 

Le Dr QUIJANO trouve paradoxal le déséquilibre, déjà évoqué, entre la formation et les 
possibilités d'emploi offertes aux médecins. Dans les aimées 60 et 70，plusieurs pays, dont les 
Etats-Unis d'Amérique, ont entrepris des études, par la méthode "Delphes", afin de déterminer le 
nombre de spécialistes à prévoir dans diverses disciplines au cours des 10 à 15 années à venir. 
Il semble toutefois que les résultats de ces études ne sont pas toujours fiables. 

La conférence d'Acapulco a montré que ce déséquilibre existe dans une certaine mesure, en 
réalité ou en puissance, presque partout. Dans certains pays où il semble que ce ne soit pas le 
cas, l'absence de déséquilibre est, en fait, la conséquence de mesures qui ne sont pas toujours 
totalement raisonnables ni fiables. Parfois, 1'effectif des étudiants a été fortement réduit, 
et parfois un fort pourcentage 一 pouvant même aller jusqu'à 50 % - des étudiants est exclu au 
bout de la première ou de la deuxième année. 

Le Dr Quij ano suggère que le Conseil appelle l'attention de l'Assemblée de la Santé sur ce 
problème et quTune résolution soit adoptée à cet effet. 

Le Professeur STEINBACH estime que le programme en cours dTexamen fait partie des pro-
grammes hautement prioritaires； mais le projet de budget programme, qui a plus de 500 pages, ne 
contient, en réalité, que des programmes prioritaires. Le Directeur général a parlé de budget 
programme fantôme et le Professeur Steinbach a 1'impression que l'on pourrait également dire de 
la discussion du Conseil qu'elle est une discussion fantôme, car elle semble fondée sur 



l'attente tout à fait irréaliste d'un miracle. Il convient de regarder en face la situation 
toujours plus difficile devant laquelle 1'OMS se trouve placée et d'en tenir compte dans la 
discussion. Peut-être faudrait-il indiquer, d'une façon ou d'une autre, les programmes qui 
pourraient être réduits ou non. Si les craintes que l'on éprouve actuellement se trouvaient 
vérifiées, on pourrait alors prendre les décisions qui s1 imposent. Le Professeur Steinbach prie 
le Conseil d'excuser le ton tant soit peu pessimiste de son intervention. 

Le Dr GRECH a écouté avec intérêt les commentaires formulés par le représentant du Conseil 
des Organisations internationales des Sciences médicales et noté avec inquiétude les chiffres 
préoccupants du chômage chez les médecins. Il convient de la nécessité d1 insister sur un équi-
libre dans le domaine du développement du personnel de santé. La conférence d'Acapulco est 
venue fort opportunément traiter d'un problème auquel de nombreux pays se trouvent confrontés 
et qui prend des proportions mondiales. En matière de personnel de santé, le déséquilibre peut " 
prendre plusieurs formes : dans certains pays, 11 offre est supérieure à la capacité d'absorption, 
alors que d'autres pays connaissent encore une situation de pénurie pour de nombreuses caté-
gories de personnels de santé, ou encore les professionnels de la santé tendent à se masser dans 
les zones urbaines, tandis que les régions rurales sont sous-desservies • Si les pays et l'OMS 
voulaient s'attaquer efficacement au problème, с 1 est le système des personnels de santé tout 
entier, y compris les formes de déséquilibre susmentionnées，qu'il faudrait étudier. Les causes 
de ces déséquilibres sont étroitement liées au développement socio — économique du pays et ne 
peuvent être examinées isolément, abstraction faite des attitudes des professionnels de la 
santé ou des conditions économiques qui prévalent. Le problème demande un effort concentré de 
la part de 1 fOMS et des Etats Membres afin de rechercher les racines du mal et de trouver les 
moyens d'y remédier. Le Dr Grech appuie la proposition du Dr Quijano selon qui cette question 
devrait être plus longuement débattue par le Conseil exécutif ou par l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BRACHO ONA estime que, de toute évidence, il ne peut y avoir d'action efficace dans 
le domaine de la santé sans personnel convenablement formé. En dehors du facteur humain, trois 
facteurs jouent un role primordial. Il s'agit en premier lieu des bourses d'études. Dans la 
Région des Amériques, aucune bourse de 11 Organisation n 1est attribuée sans un examen attentif 
et approfondi des candidatures. Mais il y a d'autres types de bourses accordées par d'autres 
organismes qui peuvent également être utilisées dans le domaine de la santé. En Equateur, 
toutes ces bourses relèvent de 11 administration centrale et sont attribuées après un examen 
détaillé des candidatures, de manière à utiliser au mieux les possibilités ainsi offertes. 

En deuxième lieu, pour ce qui est de la formation professionnelle, le Dr Bracho Ona insiste 
beaucoup pour que l'on mette davantage 11 accent sur la nécessité de donner dans les universités 
un enseignement de la santé publique orienté vers les soins de santé primaires. 

En troisième lieu, une mise à jour continue des connaissances du personnel déjà formé est 
indispensable• 

Le Dr Bracho Ona estime qu'il vaut mieux avoir un petit nombre d'experts hautement qualifiés 
qu'un grand nombre d'experts au ministère de la santé. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES trouve sans nul doute préoccupant que tant de médecins soient sans 
travail et pense que la question est de savoir si le processus de planification est efficace. 
Si l'on en juge par la brève esquisse de la situation que vient de donner le représentant du 
CIOMS, il est évident que le problème existe dans les pays développés et dans les pays nouvel-
lement industrialisés qui conservent le système médical traditionnel. Dans bon nombre de ces 
pays, il y a des universités privées qui échappent au processus de planification national, ce 
qui pourrait expliquer, en partie, le nombre excessif de professionnels de la santé formés dans 
ces établissements. La leçon à en tirer pour les pays en développement qui entreprennent de 
développer leurs systèmes de santé est quf il faut une solide division de la planification des 
personnels de santé au sein du système national. 

La question de la formation du personnel ne peut être étudiée isolément, notamment dans 
les pays en développement, où les professionnels sont trop souvent formés dans des systèmes à 
haute technologie et se trouvent dans 11 incapacité de travailler convenablement ou d1 entretenir 
leur savoir-faire clinique par suite de 11 absence même de cette technologie là où ils se 
trouvent éventuellement appelés à travailler. 

Le système médical traditionnel a tendance à produire des individus hautement spécialisés, 
appelés à être employés à des tâches qui pourraient être exécutées par du personnel moins qua-
lifié, ce qui a pour effet d 1 augmenter le cout des prestations de santé offertes à la popular 
tion. Au Guyana, des niveaux de soins ont été identifiés, afin d'assurer le meilleur service 
possible aux populations rurales ou urbaines. Les hôpitaux ont été équipés de laboratoires, 
de matériel de radiographie et d1 autres moyens appropriés. Pour ce type d1 établissement, avec 
une structure d'effectifs traditionnelle, il faudrait former un radiologue, un technicien 



de laboratoire et un pharmacien. En fait, la structure périphérique mise en place a permis de 
ne former qu'un technicien polyvalent, capable d'assurer à la fois les services de radiologie 
et de laboratoire. A mesure que l'on prend de plus en plus conscience des liens qui existent 
entre la santé et le développement, la structure traditionnelle en viendra à être considérée 
dans un esprit plus critique. 

Le Dr Van West-Charles voudrait savoir si les gouvernements ont pris les dispositions 
voulues pour réduire 11 exode des cerveaux en faisant en sorte que les boursiers formés à 
1'étranger reviennent bien chez eux, une fois leur période de formation terminée, afin de 
prendre en charge les services pour lesquels ces bourses ont été attribuées. 

Le Professeur RUDOWSKI dit que le programme de développement des personnels de santé est 
un programme prioritaire et un élément capital de l'activité de 11OMS. Pendant longtemps, la 
planification des personnels de santé a eu pour tendance d1 accroître le nombre des médecins 
conformément à la maxime : plus il y a de médecins, meilleurs seront les soins de santé* Or, il 
ressort des observations formulées par le Dr Bankowski et par le Dr Quij ano qu'il s1 est produit 
un phénomène imprévu de déséquilibre entre la formation et 1'utilisation. 

L'intervenant tient à féliciter le CIOMS, depuis longtemps considéré comme la tribune 
internationale et intersectorielle où sont discutés un certain nombre de problèmes concernant 
la politique sanitaire, pour les résultats de la conférence d'Acapulco, avec toutes les inci-
dences sociales, médicales et professionnelles décrites par le Dr Bankowski, qui a également 
fait état de 1'évaluation du chômage à une époque récente ainsi que des projections pour 
l'an 2000, selon lesquelles, le nombre des médecins sans emploi atteindrait 250 000. Il est 
déprimant de penser à la frustration de ces jeunes gens qui se trouvent sans travail après de 
dures années de formation médicale universitaire : cela représente un terrible gaspillage 
d1 énergie et de ressources humaines. Il s‘agit là d1 un problème grave qu1il faut étudier en 
profondeur. Le Professeur Rudowski se propose d1 évoquer plus tard la possibilité pour le CIOMS 
de participer aux échanges de vues sur un certain nombre de questions inscrites à 1'ordre du 
jour du Conseil. Le déséquilibre constaté dans le personnel médical constitue un sévère aver-
tissement pour les planificateurs sanitaires et 1'examen de cette question serait tout indiqué 
lors de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. La Fédération mondiale pour 1'Enseignement 
de la Médecine serait sans aucun doute vivement intéressée par les informations examinées. 

M. SONG Yunfu fait observer que les Etats Membres attachent une grande importance à la 
question à 1'étude car le développement des personnels de santé fait partie intégrante du 
système de santé. Au niveau mondial, il pose manifestement un problème d'équilibre. Il ressort 
du rapport du CIOMS que certains pays comptent de nombreux médecins en chômage, alors que 
d'autres manquent de personnel médical. Les deux phénomènes sont également préoccupants. 

Un autre problème réside dans 1'équilibre entre les diverses catégories de médecins - spé-
cialistes et omnipraticiens - qui varie d'un pays à 1'autre. M. Song Yunfu pense, comme les 
orateurs précédents, que le problème doit être résolu au niveau de la planification et de la 
gestion. 

M. Song Yunfu convient que, dans les pays en développement qui manquent de personnel 
médical, l'attribution de bourses d1 études est une mesure intéressante. Il souscrit aussi à 
11 analyse de la situation et pense que le problème des bourses d1 études pourrait être résolu 
par une amélioration de la programmation et de la gestion. Il approuve enfin les trois buts 
exposés au paragraphe 2 de 1'exposé de programme (page 92 du document budgétaire). 

Comme il est indiqué dans le tableau de la page 99 du document budgétaire, les crédits 
ont été réduits pour trois Régions au total, soit au niveau des pays, soit au niveau régional 
et interpays, la réduction globale étant de 8,28 % si 1'on tient compte des crédits alloués aux 
activités mondiales et interrégionales. L'orateur souhaiterait des éclaircissements au sujet 
des chiffres concernant le programme de développement des personnels de santé qui figurent dans 
le rapport sur les réductions prévues dans l'exécution du budget programme,^ ainsi que des 
renseignements complétant ceux qui sont fournis aux paragraphes 35 à 38 de l'exposé de programme. 

Le Professeur RAKOTOMANGA espère qu'un soutien accru sera accordé à la formation et au 
recyclage des personnels de santé de première ligne. En second lieu, il souhaite que, dans 
certains cas précis, la formation soit dispensée dans les pays eux-mêmes, avec 1'appoint de 
quelques ressources extérieures, en particulier humaines. Les bourses pour certaines formations 
gagneraient donc à être utilisées au niveau national afin qu'un plus grand nombre de personnes 
en bénéficient. 

Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie II， annexe 1， appendice 3. 



Prenant la parole à 11 invitation du Président, le Professeur WALTON (Fédération mondiale 
pour l'Enseignement de la Médecine) , se référant au paragraphe 31 de l'exposé de programme 
(page 97 du document budgétaire), voudrait faire rapport au Conseil, comme sa Fédération le 
fait chaque année, sur 11 état d'avancement du programme et de la stratégie pour une action 
mondiale dans 11 enseignement de la médecine, parrainés notamment par 1，OMS0 

Il voudrait tout d'abord exprimer 1Tinquiétude et 11 indignation de la Fédération devant 
les difficultés financières qu1éprouve l'OMS. Il emploiera deux mots à ce propos : "douleur", 
qui est une émotion humaine profonde, et "doléance", qui a des incidences politiques • De nom-
breux membres de la Fédération lui ont dit que, face aux comptes rendus de presse, tels que le 
très récent communiqué de l1 Agence Reuter suivant lequel un certain pays s 'était abstenu de verser sa 
contribution à 1 TOMS pour 1986 en prétextant qu'il manquait de fonds pour les organismes inter-
nationaux et avait accordé la priorité à ceux qui étaient confrontés à de graves difficultés 
financières, les enseignants médicaux devraient réagir en exprimant leurs doléances plutôt que 
leur douleur, avec les conséquences politiques que cela implique si l'on veut protéger la 
ressource que l'OMS a toujours représentée, depuis sa création, pour 11 enseignement médical. La 
Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine fera tout son possible pour montrer que 
la communauté des enseignants médicaux tout entière est affaiblie par ce reniement des engage-
ments contractés vis-à-vis de l'OMS. 

Le programme et la stratégie pour une action mondiale dans 1Tenseignement de la médecine, 
décrits dans un document qui vient d'être distribué aux membres du Conseil, progressent active-
ment et dans la bonne voie. Tous les pays du monde entier ont fait l'objet d'approches multiples 
et le Dr Walton a lui-même contacté personne 11 ement tous les ministres de la santé. Le programme 
a pour but de faire adopter à 1'échelle internationale une politique concernant les tâches et 
les responsabilités professionnelles pour lesquelles les médecins doivent désormais être formés, 
s 1 agissant de ces "changements de rôles" auxquels le Professeur Forgács a fait allusion. Les 
questions relatives aux personnels débattues à la conférence d1Acapulco sont l'un des aspects 
importants du programme de la Fédération. 

La réorientation de l'enseignement de la médecine est fondée sur le document décrivant les 
six thèmes principaux, où il est demandé que chaque pays examine 32 questions portant sur la 
formation des médecins, la relation entre les médecins et les autres professions de santé et la 
relation entre l'exercice de la médecine et les ministères de la santé. Le document existe en 
anglais, en chinois, en coréen, en espagnol, en français et en portugais. Les rapports nationaux 
actuellement reçus des pays de toutes les Régions sont en cours df analyse. Six conférences 
régionales auront lieu en 1987， certaines ayant déjà débuté. Une conférence africaine prélimi-
naire s'est déjà tenue en République-Unie de Tanzanie et une conférence régionale préliminaire 
pour les Amériques à Mexico. Des conférences régionales auront lieu en Afrique, dans les 
Amériques, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental. Cette 
vaste enquête est parrainée conjointement par l'OMS et le PNUD. Le Directeur général et le 
Directeur général adjoint de 1 'OMS, de même que les Directeurs régionaux des six Régions font 
fonction de conseillers pour l'exécution du programme. A la suite des six conférences régionales, 
une conférence mondiale sur 1‘enseignement de la médecine, sorte d'Alma-Ata pour médecins, doit 
se tenir à Edimbourg du 8 au 12 août 1988. Ses recommandât ions seront portées à l'attention du 
Conseil exécutif en janvier 1989. La Fédération mondiale pour 11 Enseignement de la Médecine 
pense que le Conseil voudra que soit rédigée et portée à son attention une résolution appelant 
à des changements dans la formation des futurs médecins, de telle sorte qu'ils soient mieux 
équipés pour répondre aux besoins sanitaires de la société. 

A partir de 1989, le programme abordera ce qui est destiné à constituer une phase perma-
nente d'exécution pour garantir que les médecins continuent d1 être formés de manière à pouvoir 
répondre aux besoins sanitaires de la collectivité. Cela correspond bien à l'esprit de la recom-
mandation du Comité consultatif sur la Recherche en Santé de l'OMS selon laquelle il faut mettre 
sur pied des programmes permanents et non pas simplement des projets temporaires. L'aide du 
Conseil sera sollicitée en janvier 1989 en vue de parvenir à ce but. 

Le PRESIDENT félicite le Professeur Walton et lui transmet les remerciements du Conseil 
pour la solidarité qu'il a manifestée à l'égard de l'OMS. 

Le Dr BRACHO ONA déclare que 1'Equateur, où il est lui-même professeur d'université, compte 
5000 médecins en chômage. La situation a évolué dangereusement, les facultés de médecine étant 
transformées en usines médicales. Or, quand une fabrique d’automobiles atteint le stade de la 
surproduction, elle doit fermer ses portes pendant un certain temps pour éviter la faillite. 
La surproduction de médecins est plus grave puisqu'elle entraîne le gaspillage de ressources 
humaines hautement qualifiées. Il est extrêmement déprimant de constater un tel taux de 
chômage chez des professionnels d'un aussi haut niveau. 



Le Conseil devrait suggérer à la Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine de 
recommander que, dans tous les pays, les universités se tournent vers 1'avenir et étudient la 
situation et les besoins en matière de personnels de santé dans chaque pays puisque la forma-
tion de professionnels qui se trouveront sans emploi constitue un gaspillage. 

L'Equateur a centré ses efforts sur la formation du personnel de niveau intermédiaire, par 
exemple les techniciens médicaux et le personnel paramédical, mais maintenant on constate qu1 il 
y a aussi du chômage parmi ces catégories de personnel. Un aspect plus grave est que ce per-
sonnel assume maintenant les fonctions des médecins. 

Le Dr MARKIDES dit que le problème actuellement débattu est au coeur même de la politique 
des soins de santé primaires. Il importe de susciter un esprit d'équipe parmi les personnels 
de santé. A Chypre, cet esprit s'est dégradé pour trois raisons : premièrement, chaque profes-
sion se considère comme une entité distincte et une profession distincte; deuxièmement, on 
dirait qu1il n'y a plus de professions paramédicales, mais une série de professions； troisième-
ment , les tâches que doit exercer chaque profession n'ont pas été clairement définies. Ainsi, 
un différend a surgi sur le point de savoir quelle profession devait être chargée des prélève-
ments sanguins et toutes ont rivalisé pour prendre la direction des opérations. Aussi le 
Dr Markides approuve-t-il fermement la notion de travail en équipe dont il est question au 
paragraphe 30 de 1'exposé de programme (page 97 du document budgétaire). 

Le Dr Sung Woo LEE rappelle que, suivant le Dr Bankowski, la République de Corée s ' attend 
à enregistrer un excédent de 26 500 médecins d'ici l'an 2000. Ce chiffre correspond à une 
demande minimum； pour une demande maximum, il serait de 4200 médecins. La planification des 
personnels de santé est une tâche fort difficile, mais 11 intervenant 一 qui y a personnellement 
pris part - peut affirmer que son pays prend actuellement des mesures pour améliorer la 
situation. 

M. ABI-SALEH déclare que, pour mettre en place un système de soins de santé primaires, il 
est indispensable de disposer d'un personnel formé, tels des médecins spécialisés dans divers 
domaines, des infirmières et d'autres agents de santé. Le Conseil doit se préoccuper de ce per-
sonnel, de sa formation, de ses performances, de sa complémentarité et de ses effectifs• A ce 
dernier titre, il a notamment le devoir d'examiner tant le problème de la pléthore de médecins 
que celui des pénuries enregistrées dans d'autres professions de santé. Si les médecins sont en 
surnombre dans quelques régions, le malthusianisme ne doit pas être l'unique moyen de 
aux excédents. Il faudrait plutôt opérer une reconversion en établissant des rapports 
entre l'exercice d 1une profession 一 ici la médecine -, son éthique, ses exigences, et 
de rémunération du professionnel. Ces rapports ressortissent aux sociétés elles-mêmes 
dans son contexte économique et politique propre. 

Une formation bien ordonnée aux soins de santé primaires, telle que décrite dans 
en discussion, est primordiale pour remédier aux pénuries, là où elles prévalent dans 
fessions de santé. 

De toute façon, et quelles que soient les particularités propres à chaque profession ou à 
chaque région, il existe en la matière des signes encourageants à tous les niveaux. Il y a de 
bonnes raisons de penser que si, au départ, les services de soins de santé primaires étaient, 
par rapport aux professionnels de la santé 一 surtout aux médecins -, demandeurs et même solli-
citeurs , i l s sont actuellement sollicités par ces mêmes professionnels dont, en tête, les méde-
cins . L e s réticences à 1'égard du système de soins de santé primaires ont fait place dans une 
large mesure à une vive compétition en vue d'être admis à dispenser ces soins. 

Le Dr FERNANDO fait observer qu'il est quelque peu paradoxal, alors qu'on a tant, parlé de 
la pléthore de médecins, que certains pays souffrent encore de pénuries dans ce domaine. Plus 
paradoxal encore est le fait que les médecins originaires de ces pays ont tendance à émigrer 
ailleurs. Ce problème se pose à Sri Lanka, par exemple pour les anesthésistes. Comme 1 fa suggéré 
le Dr Van West-Charles， la solution consisterait à produire d'autres types de personnels, tels 
que les infirmiers(ères) anesthésistes. Malheureusement, Sri Lanka ne peut accepter cette 
suggestion car elle a été associée à des pays où cette catégorie professionnelle n'existe p a s � 

En ce qui concerne les bourses d'études, il est très important dTopérer une distinction 
entre études supérieures débouchant sur des diplomes postuniversitaires et les enseignements 
non sanctionnés par ces diplomes. La plupart des pays s1 intéresseraient à une formation post-
universitaire de ce deuxième type, car le diplome est un passeport pour 1 1 exode des cerveaux. 

Le Dr FÜL0P (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) déclare qu'il 
répondra non seulement aux nombreuses questions posées au sujet du programme de développement 
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des personnels de santé mais aussi à d1 autres，posées lors de discussions antérieures et notamment lors 
du débat sur les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Comme il s'agit 
d ' un programme d ' appui, il est tout indiqué que le développement des personnels de santé soit 
évoqué au cours des débats consacrés à d'autres problèmes. L'unique justification du développe-
ment des personnels de santé est celui des systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires, destinés à servir les pays et à répondre aux besoins de leurs populations. Le pro-
gramme de développement des personnels de santé de l'OMS est conçu dans cet esprit, et colla-
bore étroitement avec d1 autres programmes et particulièrement avec la Division du Renforcement 
des Services de Santé. 

Le Dr Van West-Charles a demandé s* il n* y a pas lieu de revoir les systèmes de santé 
pour déterminer les catégories de personnels nécessaires, et s1 il ne serait pas possible de 
restructurer les équipes de santé existantes en fonction des besoins sanitaires actuels. C'est 
là 1'une des grandes préoccupations du programme de développement des personnels de santé; 
comme le montrent les paragraphes 20 et 22 de l'exposé de programme (pages 94 et 95 du document 
budgétaire), il est envisagé de procéder à des examens conjoints gouvernement/OMS des systèmes 
nationaux de personnels de santé. Une douzaine d1 examens de ce type ont été menés à bien au 
cours des deux ou trois dernières années. Cette expérience a permis d'établir un ensemble de 
directives (qui seront bientôt publiées) sur le mode de réalisation de ce type d 1examen. 

Les programmes d'enseignement destinés aux personnels de tous les échelons devraient très 
certainement englober, comme le demande le Dr Van West-Charles, une préparation aux soins de santé 
primaires. L'action que l'OMS se propose de mener dans ce domaine est exposée aux paragraphes 28 
et 30 (pages 96 et 97 du document budgétaire). Il faut aussi évoquer les activités de la Fédé-
ration mondiale pour l'Enseignement de la Médecine qui - son Président, le Professeur Walton, 
vient de l'indiquer - visent à réorienter l'enseignement à tous les niveaux vers les soins de 
santé primaires. En outre, le Réseau des Etablissements de Formation en Sciences de la Santé 
orientés vers les Besoins de la Communauté, qui demande à être admis à des relations officielles 
avec l'OMS， déploie de nombreuses activités dans ce domaine. L' influence de ce groupe est bien 
plus étendue que ne le laisserait penser le nombre encore faible, mais croissant, de ses 
membres. 

Le Dr Aashi a évoqué le problème des spécialisations courtes. L'OMS estime que la durée des 
divers programmes de formation devrait être envisagée dans l'optique du temps qu'il faut aux 
enseignés pour atteindre le niveau de compétence voulu plutôt que sous la forme d'un nombre fixe 
de mois ou d • années. On pourrait concevoir, par la suite，des programmes souples dont la durée différe-
rait en fonction du temps nécessaire à chacun pour atteindre à un niveau donné de compétence. 

Revenant sur les questions posées au sujet du programme de développement des personnels 
de santé lui-même, le Dr Fúlop note que suivant le Professeur Forgács et d'autres membres du 
Conseil, priorité devrait etre donnée à la recherche sur les personnels de santé. Dans une 
certaine mesure, il a été répondu à leurs préoccupations par la création, il y a trois ans, 
de la nouvelle zone de programme de la recherche sur le développement des personnels de santé 
qui a donné des résultats substantiels en ce qui concerne la promotion de la recherche sur les 
personnels liée à la prise de décisions à l'échelon des pays. Par ailleurs, l'OMS collabore 
étroitement avec 35 pays dans le domaine de la recherche sur les personnels de santé, qu'elle 
considère comme une composante importante de la recherche sur les systèmes de santé dont elle 
doit faire partie intégrante. Il faut préciser, en outre, que cette nouvelle zone de prograimne 
a été introduite alors qu'en application de la résolution WHA29.48, la Division a perdu le tiers 
des postes dont elle était dotée. 

Les préoccupations manifestées par le Dr Hyzler et d'autres membres du Conseil au sujet de 
la mise en oeuvre de la résolution EB71.R6 ont peut-être été suscitées involontairement par la 
mention faite dans le texte de progrès "limités11. L 1 important est que des progrès soient accom-
plis , m ê m e s'ils sont lents, et qu'on s'attende à les voir s'accélérer. Il est de fait que cette 
résolution, adoptée en 1983, mettra du temps pour exercer son impact puisqu'il faut un ou deux 
ans pour terminer des études entreprises grace à une bourse, et que les bourses d'études 
octroyées en 1983 et quelques-unes de celles accordées en 1984 étaient déjà prévues avant 
l'adoption de la résolution. Un rapport de situation a été présenté en 1986, mais comme l'a fait 
observer à 1'époque Sir John Reid, il était trop tot pour tirer des conclusions. Cependant, un 
rapport de situation établi conformément aux voeux exprimés par le Conseil sera soumis en 
janvier 1989 (paragraphe 33 de l'exposé de programme) . Le Dr Fiilop assure le Conseil que tous 
les faits et chiffres pertinents sont enregistrés en permanence par la Division et peuvent être 
fournis à tout moment. 

Le Dr Hyzler a également demandé qu 1il soit fait une évaluation du programme de bourses 
d'études. Or, une enquête rétrospective sur le programme de bourses d'études de l f0PS dans les 
Caraïbes de 1970 à 1979 a indiqué que 91 ,4 % des anciens boursiers répondant à un questionnaire 



étaient employés dans un ministère et que moins de 1 % d1entre eux jugeaient peu appropriée la 
formation reçue grâce à leur bourse d1études. Certains membres du Conseil ont également fait 
valoir que l'octroi de bourses d1études favorisait 11 émigration； or 11 étude précitée a montré 
que celles octroyées dans la région des Caraïbes nfavaient ni favorisé, ni soutenu 1fémigration. 
Une étude sur les bourses d'études a été effectuée tout récemment 一 en 1986 - dans la Région de 
la Méditerranée orientale, et dans les autres Régions de 1 !OMS on surveille aussi en permanence la 
mise en oeuvre des résolutions adoptées en cette matière. 

Les rapports entre les systèmes de santé et le développement des personnels de santé, 
évoqués par le Dr Hapsara, sous-tendent 11 application du programme de développement des person-
nels de santé depuis 11 adoption de la résolution WHA29.72 en 1976 qui invitait le Directeur 
général à promouvoir le développement intégré des services et des personnels de santé. La 
réunion d'un groupe d1 étude sur cette question est prévue pendant 11 exercice biennal 1988-1989. 
Des mécanismes appropriés fonctionnent aujourd'hui dans de nombreux pays. Il y a donc eu des 
progrès, même s'ils sont limités； il est évidemment toujours possible d1 en faire davantage. 

Une autre préoccupation dont le Dr Hapsara a fait état à diverses reprises est le dévelop-
pement des plans de carrière, particulièrement en ce qui concerne les spécialistes de la santé 
publique et la gestion des personnels de santé en général. Pas plus tard qu'en décembre 1986, 
une réunion a eu lieu à Djakarta sur le thème de la gestion des personnels de santé, y compris 
le développement des plans de carrière； des participants appartenant à cinq pays y ont examiné 
des matériels pédagogiques mis au point par 1'OMS depuis quelques années et qu'elle espère 
publier bientôt si elle dispose des fonds nécessaires. Diverses autres activités sont prévues, 
en particulier la réunion, en décembre 1987, d'un comité d'experts sur les systèmes de gestion 
des personnels de santé qui sera la première de niveau aussi élevé jamais tenue dans ce domaine. 
Le programme de formation des généralistes en santé publique, dont la création est envisagée, 
permettrait d1étudier la nécessité dfétablir des plans de carrière pour ces personnels et 
dfautres personnels de santé publique. 

Pour répondre aux préoccupations exprimées par le Professeur Girard au sujet de la forma-
tion pluriprofessionnelle et du développement des équipes de santé, le Dr Fülop précise qu1 un 
groupe d1étude sur l'enseignement pluriprofessionnel se réunira fin 1987; là encore, il s1 agira 
d'une première, les principes régissant cette question il1ayant pas encore été suffisamment 
éclaircis. On espère que ce groupe d1étude et les travaux préparatoires menés depuis deux ans 
en prévision de sa tenue contribueront à jeter suffisamment de lumière sur ce problème. 

En ce qui concerne la mention faite par le Professeur Isakov de la conférence mondiale sur 
11 enseignement de la médecine et la description faite par le Professeur Walton des travaux de 
la Fédération mondiale pour 11 Enseignement de la Médecine, le Dr Fülop rappelle aux membres du 
Conseil que 1TOMS travaille en collaboration très étroite avec la Fédération pour 11 ensemble 
de son programme, auquel elle apporte sa collaboration technique. Tant pour les activités menées 
par l'Organisation en coopération avec la Fédération et avec le Réseau des Etablissements de 
Formation en Sciences de la Santé orientés vers les Besoins de la Communauté que pour celles 
décrites aux paragraphes 28 et 31 de l'exposé de programme (pages 96 et 97 du document budgé-
taire) ，priorité sera donnée à la réorientation des programmes de formation vers les soins de 
santé primaires, également évoquée par le Dr Bracho Ona. La Division examine systématiquement 
divers aspects de cette réorientation, auxquels elle a consacré plusieurs réunions. Ainsi, une 
réunion sur l'éducation axée sur la communauté a eu lieu en 1985; son rapport est actuellement 
sous presse. Le groupe d'étude qui se réunira en 1987 sur le thème de 11 enseignement pluri-
prof es s ionnel examinera les divers aspects techniques de la réorientation de la formation des 
personnels de santé. La formation continue, mentionnée entre autres par le Dr Bracho Ona, sera 
étudiée pendant l'exercice biennal (paragraphe 27 de 1Texposé de programme, page 96 du document 
budgétaire) par un comité d*experts qui, selon le voeu exprimé par le Professeur Rakotomanga, 
s'attachera principalement aux problèmes à 1'échelon du district. Ces réunions ne sauraient en 
elles-mêmes résoudre les problèmes, mais elles constituent des étapes du programme qui permettent 
de faire le point de 11 expérience acquise et de dresser les plans des stratégies futures. 

En conclusion, le Dr Fülop assure le Conseil que toutes les observations présentées 
seront pleinement prises en compte dans les activités et les plans du programme. 

Le PRESIDENT, intervenant à titre personnel, partage l'avis du Professeur Rakotomanga sur 
1fimportance du recyclage des personnels médicaux. Il estime que ce problème pourrait trouver 
une solution au niveau national, à condition que la volonté nécessaire existe. Le Dr Bracho Ona 
a mentionné à juste titre le facteur humain. Le Dr Fernando et d'autres participants ont appelé 
1'attention sur la situation paradoxale de nombreux pays où il y a pléthore de médecins, mais où 
de vastes tranches de la population restent sous-desservies. Ce phénomène mondial est particuliè-
rement fréquent là où le taux élevé de chômage chez les médecins est dû à leur concentration dans 
les grandes conurbations au détriment des petites villes et des campagnes. Même dans les grandes 
agglomérations, les quartiers riches sont médicalement bien mieux pourvus que les quartiers 



déshérités. Du fait des difficultés économiques, les pays où règne une pénurie de personnel 
médical sont victimes de 11 exode des cerveaux. De nombreux pays détruisent leurs surplus alimen-
taires sur une planète où la malnutrition représente un problème grave. Le monde est plein de 
paradoxes de ce type ； c'est là un fait qui mérite réflexion. 

Il faut aussi déterminer les effectifs et les catégories de personnels médicaux à former. 
Le Président exprime à nouveau 1 'opinion que les réunions et les discussions ne résoudront rien 
sans une mobilisation de la volonté politique dans les pays. 

Sir John REID remercie le Dr Fülop de sa réponse à la question du Dr Hyzler, et félicite 
le Secrétariat pour les rapports qu 1il a préparés sur le programme des bourses d*études au fil 
des ans. Il est sûrement vrai qu1 il faudra du temps pour que la résolution EB71 .R6, adoptée en 
1983，fasse son chemin à travers le système, mais le Royaume-Uni - qui accueille un très grand 
nombre de boursiers - n'a pas encore constaté de changements bien visibles. Sir John Reid note, 
par ailleurs, qu'au paragraphe 18 de son introduction au projet de budget programme，le Directeur 
général déclare quT il existe trop de bourses d'études qui n'ont fait l'objet d'aucune 
planification. 

(Voir la suite du débat sur les personnels de santé dans le procès-verbal de la douzième 
séance, section 2.) 

Information du public et éducation pour la santé (programme 6) 
/yj 

Le Dr BRACHO ONA dit que le programme est important parce qu1 il est relié à toutes les 
activités de santé, auxquelles, faute dT information et d'éducation, le grand public ne répondrait 
pas de façon satisfaisante. Se référant au paragraphe 8 de 11 exposé de programme (page 100 du 
projet de budget programme), selon lequel "il importe de centrer l'action sur 1T éducation des 
enfants et des jeunes en matière de santé11, il déclare qu 1il faudrait bien spécifier que les 
ministères de la santé doivent conclure des accords avec les autres ministères et avec les 
établissements d Téducation de toutes catégories (primaire, secondaire et université) afin 
d 1assurer 11 information et l'éducation du public en matière de santé. Certains pays sont déjà 
entrés dans cette voie mais pas tous, et l'OMS qui est l'autorité suprême en matière de santé 
sur le plan international doit pleinement appuyer cette action. La santé et 1'hygiène person-
nelle ainsi que la salubrité de 1fenvironnement doivent être inculquées aux enfants dès leur 
plus jeune âge. De nombreux Etats sont tenus par leur Constitution de fournir 11 enseignement 
gratuit à la population； cette obligation devrait inclure 11 éducation pour la santé dès 
11 enfance• 

Le Dr DIALLO déclare qu fà son avis le programme est d1 une importance fondamentale car il 
est le support des programmes nationaux de soins de santé primaires. En Guinée, 1Téducation 
pour la santé a permis de mener avec efficacité la lutte contre l'épidémie de choléra en 1986 et de 
réactualiser le programme élargi de vaccination. Tant OMS que les organisations non gouverne-
mentales doivent accentuer leur effort afin de renforcer la formation des agents de santé et des 
personnels des médias en matière df éducation sanitaire； des journalistes bien informés des 
questions de santé rendraient les plus grands services aux Etats Membres, en particulier aux 
pays en développement, pour la préparation et 1T exécution de programmes appropriés d ' information 
et d'éducation pour la santé. 

Le Dr KOINANGE s'étonne qu'aucune prévision extrabudgétaire n 1 ait été faite pour la Région 
africaine dans un domaine aussi important, que ce soit en 1986-1987 ou en 1988-1989. 

Le Dr HAPSARA, se référant aux discussions techniques de 1983 sur le thème "Les politiques 
nouvelles d’éducation pour la santé dans les soins de santé primaires", demande si des change-
ments ont été apportés depuis cette date dans les politiques formulées. 

Le Professeur FORGACS appelle 11 attention des membres du Conseil sur la dernière phrase 
du paragraphe 29 de l'exposé de programme (page 103 du document budgétaire) , ainsi libellé : 
f,Lf0MS s'efforcera de promouvoir 1 ‘intégration de l'éducation pour la santé au programme des 
universités et des établissements d'enseignement du troisième cycle11. Il serait très utile de 
trouver un moyen approprié de réaliser cette intégration. 

Le Dr HELLBERG (Directeur de la Division de l'Information du Public et de 1 'Education pour 
la Santé) répond au Dr Hapsara que la surveillance et 11évaluation des stratégies d 1 instauration 
de la santé pour tous ont montré que l'information du public et l'éducation pour la santé cons-
tituaient des armes opérationnelles essentielles de l'approche "soins de santé primaires", tant 



dans les pays qu'à l'OMS, mais qu'elles représentaient un point faible à travers tout le sys-
tème . U n changement majeur de ces quelques dernières années est que les deux programmes, initia-
lement indépendants, d 1 information du public et d'éducation pour la santé ont été intégrés, pro-
cessus qui se poursuit et dans lequel les discussions techniques ont joué un role. Le Directeur 
général a décidé de transférer à son bureau la responsabilité du programme intégré de façon 
qu1 il soit sous sa supervision directe, renforçant ainsi le plaidoyer en faveur de la santé dans 
le monde et la mise en valeur de l'OMS， devenus 1 Tun et l'autre nécessaires. 

Les propositions de budget programme, qui accusent une augmentation réelle de 9,67 7。，et le 
projet de huitième programme général de travail, qui sera examiné ultérieurement, reflètent 
tous deux la volonté du Directeur général de renforcer et de faire valoir le programme et，en par-
ticulier, le role de 1'OMS qu'est le plaidoyer en faveur de la santé. Cependant, le Directeur 
général a nettement fait savoir que si 1'augmentation des ressources ne conduisait pas au 
succès, ces fonds seraient retirés et alloués à d'autres programmes prioritaires. 

Au cours du prochain exercice biennal, l'OMS encouragera et aidera les pays à exploiter 
différents événements de l'histoire de l'Organisation - son quarantième anniversaire, le dixième 
anniversaire de la Conférence d'Alma-Ata et de 1'eradication de la variole, et la Journée mon-
diale de la Santé - pour plaider en faveur de la santé et de l'éducation pour la santé et lancer 
des activités durables. Il y a une limite à ce que 1'on peut faire au niveau mondial； la véri-
table action doit se situer au niveau des pays eux-mêmes. C'est pourquoi le quarantième anniver-
saire de 1 TOMS et le dixième anniversaire de la Conférence d'Alma-Ata, en 1988， doivent être 
exploités pour soutenir 11 initiative. Un comité d'orientation a été créé et les Directeurs 
régionaux ont entamé les activités ； on a besoin maintenant des avis et suggestions des membres 
du Conseil quant à la façon de célébrer les deux anniversaires et de se servir de ces célébra-
tions pour promouvoir 1'éducation pour la santé et plaider en faveur de la santé et de 1'Organi-
sation. Il est extrêmement important d'associer 1 1 information du public et le processus de la 
santé pour tous et de sélectionner des messages de santé prioritaires en s'efforçant d 1 améliorer 
la perception du public et 1'appui à l'OMS. 

Répondant aux questions relatives à la formation à 1'éducation sanitaire 一 dans les univer-
sités, pour les jeunes et pour les personnels des médias - et à leurs interrelations, le 
Dr Hellberg annonce que des séminaires conjoints pour agents de santé publique et personnels 
des médias sont en cours d'organisation dans le cadre d'un mouvement visant à changer la façon 
dont la santé et l'activité de 1 TOMS sont mises en valeur ainsi que le mode de communication. 

Pour le Dr QUIJANO, le programme d :information du public et d'éducation pour la santé est 
aussi important que les programmes concernant l'organisation de systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires, la promotion et le développement de la recherche, et les personnels 
de santé； cependant, les résultats ne donnent pas toute satisfaction. Il pense que le moment est 
peut-être venu d'opérer un changement radical de stratégie. L'éducation pour la santé est très 
étroitement liée à un objectif ma j eur de tous les systèmes de santé, à savoir la participation 
communautaire. Or, il semble qu 'elle fonctionne mieux lorsqu'on a affaire à un problème concret 
tel qu 1une épidémie de choléra, par exemple. Cette approche s'est révélée fructueuse au 
Mexique lorsque la collectivité et le système d'éducation sanitaire ont pris part, pendant deux 
jours, à une campagne de vaccination contre la poliomyélite. Plutôt que de recourir à divers 
moyens tels que les publications, les photographies, les conférences, etc•， il vaudrait certai-
nement mieux concentrer les efforts sur un seul objectif très concret. 

Le Dr MARUPING dit que de nombreux Etats Membres comptent beaucoup sur l'appui technique de 
1 1OMS； aussi est-il d 1 importance vitale que son image soit bonne. Elle demande si les activités 
visant à accroître 11 intérêt du public et à promouvoir l'éducation pour la santé ont été suffi-
samment efficaces pour faire apparaître des changements de comportement ？ Il semble qu'un fossé 
sépare encore la connaissance et la pratique; elle en donne pour preuve une publicité télévisée 
antitabac immédiatement suivie d'une publicité en faveur de celui-ci. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l fAfrique) assure au Dr Koinange que l'infor-
mation du public et l'éducation pour la santé sont prises très au sérieux par les Etats Membres 
de la Région africaine. En fait, le montant proposé du budget ordinaire pour l'exercice 1988-1989 
est supérieur d'un tiers à celui de l'exercice précédent, encore que cette majoration puisse 
être annulée par l'inflation，les fluctuations monétaires, etc. Mais la question du Dr Koinange 
a porté sur les ressources extrabudgétaires. Or, il ressort clairement de plusieurs exposés de 
programmes que ces ressources sont rares dans la Région africaine. Comme on l'a déjà dit lors de 
1 1examen du programme relatif à l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires, la disponibilité des fonds extrabudgétaires dépend des donateurs, et les fonds 



offerts sont distribués sur une base ad hoc. Il y a en Afrique d'énormes besoins de soutien 
extrabudgétaire et le Dr Monekosso souhaite que les donateurs potentiels en soient bien 
conscients. 

Tous les Etats Membres de la Région africaine considèrent comme des priorités 11 information 
du public et 1 1 éducation pour la santé, qui constituent 11 un des huit éléments essentiels des 
soins de santé primaires. Tous les bureaux OMS dans les pays bénéficient du concours (sur base 
contractuelle) d fun journaliste médical expérimenté, qui s'emploie, avec le représentant de 
l'OMS et les autres personnels, à faire en sorte que la documentation sur la santé atteigne 
les intéressés et soit également utilisée par la presse locale. De même, les activités des pays 
africains sont communiquées à la conununauté internationale par le biais de 11 OMS, d1 où un 
échange mutuel d 1 informations doublé d'un plaidoyer en faveur de la santé pour tous. En 1986， 

cette innovation a été soutenue par le programme du Directeur régional pour le développement, 
mais les pays eux-mêmes, conscients de 1 1 importance de cette initiative pour les soins de santé 
primaires, sont convenus de prévoir dans le budget ordinaire des allocations aux pays pour ce 
programme à partir de 1987. 

A diverses réunions régionales, on a fait un sérieux effort de réflexion sur le change-
ment des comportement s car, dans bien des cas, il faut que les idées préconçues en matière de 
santé se modifient avant que les gens puissent assimiler 1 1 information qui leur est offerte. 
Il y a donc beaucoup de travail à faire et le Dr Monekosso invite les donateurs possibles de 
fonds extrabudgétaires à se présenter. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit que les décideurs de tous les 
Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est sont très conscients de la nécessité de l'infor-
mation du public et de l'éducation pour la santé. Non seulement on peut noter une augmentation 
de 72 % des prévisions du budget ordinaire pour 1988-1989, plusieurs Etats Membres demandant des 
majorations substantielles et investissant leurs propres ressources, mais d'autres institutions 
telles que le PNUD, 1'AID des Etats-Unis d'Amérique, le FISE et l'Union internationale d'Educa-
tion pour la Santé allouent des montants importants à ce secteur. Cependant, si l'utilisation 
des médias est bien acceptée et largement pratiquée, le problème réside dans 11 acceptation par 
le public des idées et changement s de comportement, domaine dans lequel - il faut bien 
11 admettre 一 le programme actuel a peu d 1 influence. Voici un exemple de ce qui est fait dans 
la Région de l'Asie du Sud-Est en vue de progresser et d'obtenir des résultats : la mise en 
valeur de la santé dans son ensemble constitue le principe de base du programme ； elle fera 
1'objet des discussions techniques à la session de 1987 du Comité régional, figurera parmi les 
points traités par le Comité consultatif de la Recherche en Santé quand il déterminera des 
voies de recherche appropriées, et constituera la base de toutes les activités intéressant 
1'Année mondiale de la Santé 1988. 

Le Dr HAPSARA approuve les propositions de programme ； les explications du Dr Hellberg 
rejoignent les suggestions qu? il a lui-même formulées à la première séance à propos de 11 intro-
duction du Directeur général au projet de budget programme. En ce qui concerne les approches 
opérationnelles, il pense qu'il serait utile d'énoncer plus clairement les diverses aspirations 
et possibilités d'action des trois groupes visés : l'individu, le groupe organisé et l'ensemble 
de la population. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental)，répondant au 
Dr Maruping， informe les membres du Conseil qu'un centre collaborateur situé à Shanghai 
一 endroit où 1 *on trouve de très gros fumeurs - mène une étude en collaboration avec un centre 
des Etats-Unis d'Amérique et avec l'assistance des médias sur les campagnes antitabac et les 
réactions qu'elles provoquent, utilisant, à cet effet, des spots télévisés diffusés toutes les 
heures. Les résultats de cette évaluation, qui ne sont pas encore disponibles, seront présentés 
ultérieurement mais, d'après les premières indications, ils se révèlent très prometteurs. 

Le Dr HELLBERG (Directeur de la Division de l'Information du Public et de l'Education pour 
la Santé) citant l'adage "Quand tout est dit et accompli, on en a dit davantage qu'on n'en a 
fait" et évoquant les problèmes soulevés au cours du débat, dit que la solution ne réside pas 
dans des activités séparées et occasionnelles déléguées à des éducateurs sanitaires parti-
culiers , m a i s bien dans la promotion et la mise en valeur de la santé axées sur la tâche 
complexe qui consiste à atteindre la population, les agents de santé et les autres profession-
nels , l e s hommes politiques et les producteurs (industrie, commerce, etc.) ； la clé de la 
réussite est la recherche opérationnelle pratique, par exemple, sur les raisons qui entraînent 
certains changements dans telle ou telle circonstance. 



Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Maruping, rappelle que d1 immenses forces poten-
tielles sont en sommeil dans la population, comme 011 11 a souligné à la conférence internatio-
nale sur la promotion de la santé tenue à Ottawa en novembre 1986. Si 1'on pouvait éviter la 
bureaucratie et la technocratie, il n'y aurait pas de limites à ce que l'on peut réaliser； la 
voie est libre. Tout le monde parle de participation communautaire mais personne n'ose la 
solliciter de la bonne manière. Les gens sont mobilisés à des fins technocratiques et bureau-
cratiques ,mais on ne leur permet pas de travailler à leur façon. La conférence d'Ottawa sera 
suivie par une seconde conférence qui se tiendra en Australie et qui réunira des participants 
des pays industrialisés et des pays en développement； tout le domaine de la promotion de la 
santé étudié est très prometteur et a des liens étroits avec les soins de santé primaires, 
exigeant 1'innovation et la créativité. 

La séance est levée à 18 h 10， 



Vendredi 16 janvier 1987， 9 heures 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 
puis : Dr Arabang P. MARUPING 

1 . PROGRAMME DE TRAVAIL (suite de la première séance, section 4) 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Menchaca d'avoir présidé avec tant d'efficacité la 
séance de 1 1 après-midi de la veille. Il rappelle la suggestion tendant à prolonger éventuelle-
ment les heures de travail du Conseil. 

Le Professeur MENCHACA dit qu'il a été suggéré que le Conseil tienne une séance de nuit 
le lundi au lieu de se réunir le samedi après-midi. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) propose, au lieu de décider à l'avance de pro-
longer les heures de travail, d'établir d'abord des directives générales sur le temps à consa-
crer aux divers points de l'ordre du j our, et d'ajuster ensuite les heures des séances en 
conséquence. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que les efforts faits ces dernières années pour mettre 
au point de telles directives il 'ont jamais été couronnés de succès. 

Le Dr GRECH, le Professeur ISAKOV, le Dr QUIJANO et le Dr BRACHO ONA souscrivent à la 
suggestion de tenir une séance de nuit le lundi 19 janvier si 1 1 état d'avancement des travaux 
le nécessite. 

Il en est ainsi convenu. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour 
(documents PB/88-89 et EB79/4 1) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS 
DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (documents EB79/5, EB79/6, EB79/7, 
EB79/7 Add.1 et 2， EB79/8, EB79/9, EB79/10, EB79/11, EB79/12 et EB79/INF.DOC./1) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits) 

Promotion et développement de la recherche (programme 7； document PB/88-89, pages 105-108) 

M. SONG Yunfu dit que, comme indiqué au paragraphe 3 de l'exposé de programme, la majorité 
des pays en développement éprouvent de sérieuses difficultés à réaliser les recherches néces-
saires pour leur permettre de développer et de mettre en oeuvre leurs stratégies nationales de 
la santé pour tous. Il espère donc que le programme sera encore renforcé et qu 丨on mettra spé-
cialement l'accent sur 1 1 appui au développement des capacités de recherche de ces pays, ce qui 
contribuera à résoudre les problèmes de santé au niveau mondial. L'OMS doit aussi envisager 
d'engager davantage d'experts des pays en développement pour les faire participer à des travaux 
de recherche. 

1 Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie II， annexe 1. 
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Le Professeur ISAKOV relève que, si le programme bénéficie d'un soutien financier appré-
ciable, 7 % seulement des ressources proviennent du budget ordinaire et le reste de sources 
extrabudgétaires. Un contrôle très strict est donc nécessaire pour assurer que les fonds visés 
sont bien orientés vers les domaines prioritaires de recherche. 

Le Dr BRACHO ONA dit que, si le Directeur général a mis 1 1 accent sur beaucoup de pro-
grammes , l e s crédits concernant la recherche sont quelque peu insuffisants. Au niveau mondial, 
des recherches peuvent certainement être entreprises sur certains des phénomènes récents qui 
affectent la santé mondiale. Il ne songe pas seulement au SIDA, qui fait les grands titres de 
l'actualité. En Equateur, par exemple, on s'efforce de mener des recherches sur les maladies 
des premier et second arcs branchiaux ainsi que sur les maladies d'origine congénitale telles 
que la trisomie dont 11 importance croissante atteint un niveau dangereux. Cette préoccupation 
est apparue quand, en 1967， un brillant chercheur suédois a constaté dans la seule ville de 
Stockholm une forte augmentation en cinq ans de 11 incidence des cas de déformation faciale 
chez les enfants, qui est passée d 1un cas pour 300 naissances à un cas pour 175 naissances. 
Ces cas comprennent les enfants nés avec un bec-de-lièvre et les enfants affligés de mal-
formations faciales suite à des altérations de 1'embryon ou à des insuffisances mésodermiques. 
Il est clair que la race blanche est la plus sujette à ces problèmes qui ont un effet grave 
sur la santé et nécessitent l'immobilisation de sommes énormes pour assurer les soins. L 1 inci-
dence est légèrement plus faible en Amérique du Sud, mais de très graves problèmes se posent 
dans les groupes autochtones de la région ou 1'incidence atteint un pour 384 ou un pour 400 
naissances. Il devrait être possible de procéder à une enquête dans ce domaine； 1'Organisation 
devrait par exemple entreprendre des recherches sur une pathologie pour laquelle il semble n'y 
avoir aucun remède. Par exemple, il se pourrait qu'un facteur iatrogénique soit en cause et 
l'on pourrait établir lesquels parmi le grand nombre de médicaments iatrogéniques sont suscep-
tibles d'avoir un tel effet et dans quelle mesure ils seraient tératogènes. 

Le Dr HAPSARA, se référant au paragraphe 15, se félicite des efforts faits pour renforcer 
les centres collaborateurs de 1 ?0MS dans les différentes Régions. Quel sera le role de ces 
centres dans le transfert de connaissances scientifiques et de technologie des pays développés 
vers les pays en développement ？ 

Le paragraphe 17 montre que beaucoup dfefforts ont déjà été faits pour évaluer les déter-
minants de la santé et qu 1il est prévu de mettre spécialement l'accent sur la recherche sur le 
sujet en 1988-1989. Quels sont les résultats de la recherche dans ce domaine ？ 

Le PRESIDENT, s1 exprimant à titre personnel, dit que le programme revêt une importance 
cruciale pour 11 établissement à long terme d'une base solide pour 11 infrastructure de la 
recherche et les personnels de recherche dans les Etats Membres. Il faut saluer 11 accent mis 
par le programme sur la promotion des politiques, stratégies et plans nationaux de recherche 
sur la santé ainsi que sur le renforcement des capacités de recherche des institutions natio-
nales . C e s activités doivent être appliquées parallèlement à la recherche sur les systèmes de 
santé; en fait, l'expérience a montré en Thaïlande quf il faut promouvoir les deux types de 
programmes en même temps. Les programmes et les projets sanitaires novateurs doivent être 
appuyés par la recherche scientifique et technologique, recherche qui doit reposer sur des 
bases solides et être entreprise par des personnels compétents qui comprennent la situation du 
pays concerné• 

Il est indispensable que les capacités nationales de recherche soient développées en même 
temps que les politiques et stratégies de recherche pertinentes et quffelles tiennent pleinement 
compte des priorités nationales de la santé. Se référant aux réductions prévues dans 1'exécution 
du budget programme,1 le Président espère que les activités de promotion de la recherche ne 
seront pas touchées par les réductions d'urgence des dépenses liées au personnel et aux voyages 
en mission. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que jamais auparavant dans 1'histoire de 1'Organisation 
la recherche n'a été un instrument aussi puissant de promotion de la santé. Tous les Etats 
Membres sont encouragés à accorder un rang de priorité plus élevé à la recherche sur la santé; 
le Comité consultatif de la Recherche médicale de l'OMS (CCRM) a été rebaptisé Comité consul-
tatif de la Recherche en Santé (CCRS) pour bien refléter cette priorité. 

On a mentionné le fait que 7 % seulement du budget ordinaire sont consacrés à la 
recherche sur la santé. Mais il existe aussi des recherches "cachées"; nombre d'unités et de 
divisions au Siège, comme par exemple le programme élargi de vaccination, procèdent à leurs 
propres travaux de recherche. En outre, des centres nationaux de recherche sont en train d fêtre 
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mis sur pied dans les pays en développement et，récemment, le nombre des experts de ces pays 
appartenant à des comités de recherche de l'OMS a fortement augmenté. On est donc bien sensible 
à la nécessité de renforcer les capacités des pays en développement de procéder à leurs propres 
travaux de recherche. Il est également important de continuer à recevoir des fonds extrabudgé-
taires à 11 appui de la recherche en santé et de voir les pays et organismes donateurs continuer 
d 1apporter leur concours. En résumé, le Directeur général adjoint tient à assurer le Conseil 
que la recherche, et plus particulièrement la recherche sur les systèmes de santé, est toujours 
considérée comme une activité hautement prioritaire. 

La recherche biomédicale non plus nffest pas négligée. Au cours des dernières années, 
plusieurs pays en développement ont pu mettre sur pied des institutions telles que les conseils 
nationaux de la recherche qui leur ont permis de définir des priorités nationales distinctes 
des priorités régionales. La tendance est à la décentralisation de la recherche; les bureaux 
régionaux disposent actuellement de leur propre CCRS dont le président fait également partie 
du Comité mondial, ce qui assure des rétro-informations dans les deux sens. En outre, il y a 
environ trois ans, il a été décidé d1 encourager la discussion sur la santé pour tous dans les 
universités qui ont ainsi été associées au mouvement plus directement que dans le passé. Le 
Directeur général adjoint assure le Conseil que tant le Directeur général que les Directeurs 
régionaux accordent la plus haute importance à cette zone de programme. 

Le Dr ABDELMOUMENE (Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) remercie 
les membres du Conseil de leurs observations ainsi que du soutien et des encouragement s qu'ils 
ont manifestés. 

Le point soulevé par M. Song Yunfu, à savoir une participation accrue des experts des 
pays en développement aux travaux de recherche, a déjà été abordé par le Directeur général 
adjoint, qui a souligné que ces experts se trouvaient aujourd'hui en mesure de contribuer aux 
travaux des comités consultatifs régionaux et du Comité consultatif mondial de la Recherche en 
Santé. Pour ce qui est de la question du Professeur Isakov, le Directeur général lui-même a eu 
à plusieurs reprises au cours de la session du Conseil 1'occasion d'exprimer ses préoccupations 
au sujet du choix à opérer entre le recours aux fonds budgétaires et le recours aux fonds 
extrabudgétaires ； с 'est la raison pour laquelle le Dr Abdelmoumène ne reviendra pas sur ce 
grave problème. 

A propos des recherches sur les maladies génétiques évoquées par le Dr Bracho Oria, le 
Dr Abdelmoumène dit qu'elles soulèvent un problème très délicat, auquel 1f OMS se trouve 
confrontée dans ses activités quotidiennes, et notamment dans ses rapports avec les autorités 
des pays en développement qui désirent promouvoir et développer certaines institutions de 
recherche. Des travaux se poursuivent actuellement en vue de 1T établissement d'un centre de 
recherches sur les maladies génétiques. En ce qui concerne plus précisément les centres colla-
borateurs ,généralement choisis parmi les centres dT études avancées, la difficulté tient 
souvent au fait que dans certains pays en développement la capacité de recherche n Ta pas 
atteint le degré de qualité exigé, de sorte que si l'on s'en tient aux critères strictement 
traditionnels, on ne pourra jamais élever les centres de recherche de ces pays au rang 
"prestigieux" de centre collaborateur. Normalement, les méthodes utilisées par 1'Organisation 
pour promouvoir et stimuler la recherche consistent à renforcer les institutions de recherche 
par divers moyens, notamment la formation de chercheurs, la mise à exécution de projets de 
jumelage et la participation de réseaux d1 universités； on peut citer, à titre d'exemple, les 
travaux sur la thalassémie entrepris dans la Région de la Méditerranée orientale. A propos des 
maladies mentionnées par le Dr Bracho Ona, on peut dire que des efforts sont actuellement 
déployés pour lancer une étude jumelée entre une université française et un réseau (^universités 
égyptiennes. Des recherches axées sur les médicaments tératogènes sont en cours. 

Les centres collaborateurs de l'OMS ont suivi une évolution parallèle à celle de 1'Orga-
nisation; nombre d'entre eux ont été établis au moment de la création de l'OMS et ils ont 
aujourd'hui une quarantaine d'années. Leur développement s,est opéré selon un schéma identique, 
notamment sur le plan de la tendance générale à une décentralisation qui atteint aujourd'hui 
son apogée. Ces centres ont plusieurs fonctions, dont une est 1féchange d1 informations scien-
tifiques et techniques dans leur domaine propre, et une autre la prestation de services, comme 
par exemple 11 envoi des vaccins ou 11 échange de souches. Les centres jouent également un role 
essentiel en matière de formation et， bien entendu, de recherches proprement dites. En réponse 
au Dr Hapsara, le Dr Abdelmoumène déclare que le transfert de technologie est un problème 
complexe qui f3.Íü intervenir en faiü toutes les fonctions des centres collaborateurs. Ces 
centres représentent donc un instrument idéal pour faciliter de tels transferts, à la condi-
tion que ces derniers s'inspirent d'une politique sanitaire nationale et d'une stratégie 
sanitaire nationale dont l'une des composantes essentielles est la stratégie de la technologie 



et de la recherche. Si tel est bien le cas', les centres peuvent contribuer à la mobilisation 
de tous les moyens disponibles pour opérer des transferts de technologie, non seulement du 
nord au sud, mais aussi entre les pays du sud, sous la forme d'une coopération technique entre 
pays en développement. 

La deuxième question du Dr Hapsara avait trait aux déterminants de la santé. Les sous-
comités du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé travaillent depuis trois ans à 
élaborer un concept général qui pourrait servir de cadre à une délimitation, de la part des 
Régions et des pays, d'une stratégie de recherche visant à appuyer les stratégies de la santé 
pour tous au niveau des pays. La question des déterminants de la santé a joué un rôle maj eur 
dans la définition de ces stratégies. Bien que le role de certains de ces déterminants soit 
déjà scientifiquement ou intuitivement connu, il reste encore beaucoup à faire pour faire 
ressortir plus clairement les liens qui existent entre les différents facteurs en présence, 
leur interaction et surtout leur importance respective. Des études quantitatives pourraient 
peut-être faciliter 1'orientation des travaux et aider à mieux comprendre certains de ces 
facteurs. Plusieurs études restreintes sont en cours et il ne fait pas de doute que les 
discussions techniques organisées lors de la Trente-Neuvième et de la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé ont contribué et contribueront à jeter un peu plus de lumière dans ce 
domaine. • • 

En conclusion, le Dr Abdelmoumène remercie le Dr Uthai Sudsukh de son soutien et lui 
donne 1'assurance qu'il ne pense pas que le programme souffre de difficultés budgétaires, 
particulièrement dans le contexte actuel. 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8； document PB/88-89, pages 109-121) 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) informe les membres du Conseil qu'une conférence 
internationale sur la promotion de la santé a eu lieu à Ottawa en novembre 1986. Cette confé-
rence était placée sous le patronage de 11OMS, du Ministère de la Santé et du Bien-être social 
du Canada, ainsi que de 1'Association canadienne de Santé publique, et les débats ont porté 
sur les stratégies nationales de promotion de la santé. Etaient réunis plus de 200 partici-
pants d'une quarantaine de pays, représentant non seulement des gouvernement s et des organi-
sations communautaires, mais aussi les établissements universitaires, les médecins, les éco-
logistes et les ingénieurs. 

La conférence a adopté une charte qui invite l'OMS et dfautres organisations internationales 
à aider les pays à mettre sur pied des stratégies et des programmes en faveur de la promotion 
de la santé. Les participants à la conférence ont exprimé leur conviction que si tous les 
organismes intéressés travaillaient de concert à la mise en oeuvre de stratégies de ce genre, 
la santé pour tous d1 ici 1fari 2000 deviendrait une réalité. Des exemplaires de cette charte 
sont à la disposition des membres du Conseil. 

Nutrition (programme 8.1) 

De 1favis du Professeur MENCHACA, de nombreux indices montrent qu'il n'y a pas d1 amélio-
ration de la nutrition dans les pays en développement. Outre les facteurs déjà mentionnés dans 
l'analyse de situation, la phase économique critique que traversent de nombreux pays les a 
poussés à adopter des mesures qui ont eu des effets néfastes sur les groupes de population les 
plus démunis, en diminuant leur pouvoir d'achat et, d'une manière générale, leur niveau de vie. 
Des catastrophes naturelles venant compliquer les choses, une grande partie de ces populations 
sont aujourd'hui confrontées à une crise aiguë. Le progrès est devenu inaccessible et 1'alimen-
tation de la population est maintenant une priorité. Peut-être les pays qui connaissent la 
suralimentation et ses risques pour la santé pourront-ils aider les pays affamés en permanence 
et non pas simplement lors de catastrophes ？ 

Le Professeur Menchaca se félicite de la collaboration de l'OMS avec le FISE et la FAO 
et il exprime 11 espoir qu1elle se poursuivra et même se développera, notamment en ce qui 
concerne le programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition, qui a déjà donné des 
résultats magnifiques. 

M. McKAY confirme que 1'Australie accueillera en 1988 une conférence qui fera suite à 
celle d'Ottawa. L'Australie se réjouit de cet événement, car 1988 marquera le dixième anniver-
saire de l'adoption de l'objectif de la santé pour tous, le quarantième anniversaire de l'OMS 
et le bicentenaire de l'Australie. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES souligne qu'il est important d'encourager davantage la consommation 
d'aliments d'origine locale afin d'assurer un équilibre nutritionnel acceptable, et de faire 



de même pour la production et le stockage des produits indigènes. L'utilisation aliments de 
ce type est particulièrement intéressante car, si les pays doivent consacrer des sommes consi-
dérables à 11 importation d 1 aliments, il ne leur restera plus grand-chose pour d0autres acti-
vités liées à la santé. 

L 1 éducation pour la santé joue également un rôle important en nutrition, en aidant à 
commercialiser les produits indigènes auprès de la population et en apprenant mieux à celle-ci 
la manière de les utiliser. Le Dr Van West-Charles souligne que la démarche de 11 éducation 
pour la santé dans ce domaine doit avoir un caractère à la fois créatif et dynamique. 

La formation des personnels a également un grand role à jouer à cet égard. Dans les écoles 
de médecine et de soins infirmiers, l'éducation en matière de nutrition est malheureusement 
reléguée à l'arrière-plan. Or, le personnel enseignant de ces écoles peut avoir une influence déter-
minante à une époque où les mères, et même les jeunes grand-mères, travaillent à 11 extérieur, 
alors que la période formative de 11 enfant s'accomplit au contact d'éducateurs officiels et 
qu'elle est en outre soumise à l'influence des médias. 

Pour terminer, le Dr Van West-Charles se rallie à 1'opinion selon laquelle une action 
intersectorielle s 1 impose. 

Le Dr BRACHO ONA précise qu'en Equateur, une enquête nutritionnelle a été faite pendant 
un an dans 10 000 familles； elle a permis aux autorités d1 analyser 11 état nutritionnel de la 
population et de voir quels suppléments alimentaires étaient nécessaires. Le Directeur régional 
a été informé des mesures qui seraient prises. 

Dans la sous-région andine, à laquelle l'Equateur appartient, on note une forte incidence 
des maladies dues à une carence en iode 一 phénomène préoccupant - et l'on met actuellement sur 
pied un programme en vue de les éliminer. Pour ce faire, la coopération sera nécessaire. Dans 
ces mêmes régions où sévit la carence en iode, on manque de fluorures pour protéger la santé 
bucco-dentaire, et il est donc prévu d'ajouter au sel de l'iode et du fluor. 

Un autre problème vient du fait que, sur les hauts plateaux, la population n'a pas l'habi-
tude de consommer de protéines d'origine animale, de sorte que sa ration de protéines est 
insuffisante. Il faudra une aide importante pour remédier à cette situation. 

Le Dr CAMANOR rappelle que la malnutrition reste une cause majeure de morbidité et de 
mortalité dans de nombreux pays. Bien que la situation nutritionnelle des mères et des enfants 
se soit quelque peu améliorée dans bon nombre de pays, les conséquences des catastrophes et 
les difficultés politiques et socio-économiques réduisent à néant les réalisations dans le 
secteur nutritionnel. 

Parmi les facteurs de mauvais état nutritionnel, il faut mentionner, outre ceux qui ont 
été évoqués dans 11 analyse de la situation, la diminution de la production alimentaire locale 
du fait de 1'exode rural lié à la quête de meilleures possibilités d'éducation et d'emploi, 
les retards dans 11 introduction des techniques agricoles propres à accroître la production en vue de 
répondre à la demande de populations en expansion rapide et qui se caractérisent par un fort 
taux de dépendance, la mauvaise distribution des denrées alimentaires dans de nombreux pays en 
raison de 11 insuffisance des voies de commercialisation et de 1finfrastructure routière, enfin, 
les croyances et pratiques traditionnelles en matière d1 alimentation. 

Parce que la malnutrition sape et compromet les résultats obtenus par 11 application 
d1 autres stratégies de la santé, le programme de nutrition reste essentiel dans les soins de 
santé primaires. A cet égard, le Dr С amano r s1 associe entièrement à ce qu'a dit le 
Dr Van West-Charles à propos de 1'éducation pour la santé. 

M. SONG Yunfu souligne que c'est dans les pays en développement que la malnutrition sévit 
avec le plus d' acuité; la solution de ce problème demande des efforts concertés dans le domaine 
de la santé, des échanges commerciaux, de 11 économie, etc. Il faut donc se féliciter du déve-
loppement de la coopération entre l'OMS et la FAO, mentionné au paragraphe 8 de l'exposé de 
programme et qui, à n'en pas douter, aidera à améliorer la situation nutritionnelle, notam-
ment en Chine. Bien que ce pays ne connaisse pas vraiment de crise nutritionnelle, il se 
heurte à un certain nombre de problèmes dus notamment aux habitudes des enfants qui refusent 
parfois de prendre certains aliments. On trouve également en Chine des régions caractérisées 
par un manque d'iode; cela pose certains problèmes nutritionnels, qui pourront toutefois être 
résolus. 

Le Dr AASHI rappelle qu°une bonne nutrition revêt une importance capitale. La malnutrition 
n'est pas seulement due aux catastrophes ； de nombreux pays possèdent suffisamment de 
ressources en eau et de terres cultivables, mais elles ne sont pas convenablement utilisées. 
Ce qui se passe, c'est qu'une grande partie de la population se détourne de 11 agriculture pour 



mettre ses espoirs dans 11 industrie, croyant à tort que celle-ci leur fournira de meilleurs 
revenus. 

Un autre facteur entre en jeu dans la malnutrition : de nombreux pays situés près de la 
mer connaissent néanmoins un problème de carence en iode, car, malgré le fait qu 'avec le 
poisson la mer fournit en abondance des protéines animales, la population dépend de la viande 
pour sa ration protéinique. Il faut donc éduquer les gens dans ce sens et modifier leurs 
habitudes alimentaires. 

La solution se trouve dans les pays eux-mêmes, mais il faut procéder à une planification. 
Pour le Dr Aashi, il faudrait insister tout particulièrement sur cette question dans les pro-
grammes de 1fOMS• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que la question de la nutrition est particulièrement 
importante pour les pays en développement. Mais lorsqu'on esquisse des solutions, il faut 
toutefois préciser certaines des contraintes. En particulier, de trop vastes superficies de 
terres cultivables sont consacrées aux cultures de rente, d'où une extension de la pauvreté 
qui aggrave la malnutrition. Il y a abondance de denrées alimentaires dans le monde, mais les 
pays en développement n'ont pas les moyens financiers nécessaires pour les acheter. 

Il faut aussi savoir si les mères sont en mesure de nourrir correctement leurs enfants. 
L'OMS et les gouvernements eux-mêmes ont beaucoup fait pour promouvoir de bonnes habitudes en 
matière d1alimentation mais leurs efforts sont souvent contrecarrés par la promotion commer-
ciale agressive de boissons à base de kola et autres boissons sucrées qui provoquent des caries den-
taires chez les écoliers. Il est donc impossible d'examiner la question de la nutrition sans 
prendre en compte les facteurs économiques et sociaux pertinents. 

Le Dr Van West-Charles a évoqué la promotion des ressources locales. Il existe une mine 
de connaissances sur ce sujet dans le tiers monde ainsi que de très nombreuses plantes comes-
tibles qui ne coûtent pas cher. Il est très important que, dans leur action en vue de 11 instau-
ration d'un bon état nutrit ionnel dans les pays en développement, les membres du Conseil soient 
conscients des contraintes que le Directeur général adjoint vient de mentionner. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1'Afrique) signale que trois efforts majeurs sont 
entrepris dans la Région africaine pour améliorer la situation nutritionnelle. Tout d'abord, le 
Bureau régional collabore avec le Conseil international pour la lutte contre les maladies dues 
à une carence en iode en vue d1éliminer ces maladies au cours des dix prochaines années, puisque 
l'on possède les connaissances et les techniques nécessaires pour faire face, à tout le moins, 
à ce problème précis. Ensuite, la Commission régionale mixte FAO/OMS/OUA de 1’Alimentâtion et de 
la Nutrition pour l'Afrique, qui a vu le jour il y a près de 20 ans et semble il1 avoir produit que 
des documents sans avoir réalisé quoi que ce soit de concret, a fait l1 objet d'un ré examen par 
les trois organisations, qui ont décidé qu'elle cesserait de fonctionner. Enfin， par voie de 
conséquence, le Bureau régional collabore désormais activement avec le FISE pour mettre au point 
des stratégies qui puissent être appliquées au niveau local afin de combattre la malnutrition. 

Le Dr PRADILLA (Nutrition) tient, avant de répondre aux observations, à remercier les 
membres du Conseil qui ont commenté le programme. 

Malgré les dimensions réduites du programme de nutrition et ses contraintes financières, 
on s'est efforcé de mobiliser des fonds qui puissent aller directement aux pays. Ainsi, le 
Fonds belge de Survie pour le Tiers Monde，auquel participent le FIDA et le FISE, a réussi à 
rassembler environ US $100 millions pour les pays d'Afrique les moins avancés. D'autre part, 
le Gouvernement italien a mis à la disposition du programme mixte OMS/FISE de soutien pour la 
nutrition plus de US $80 millions pour des programmes intersectoriels de nutrition dont les 
résultats ont été prometteurs. Cette action concertée n'a pas toujours été facile à mener mais 
elle s'est révélée fructueuse. Il n'est pas simple en effet de concerter les efforts avec 
d'autres organisations et il a fallu résoudre de nombreux problèmes. Mais, comme l'a dit le 
porte-parole du groupe des administrateurs nationaux du programme mixte, le prix à payer 
n 'était pas trop élevé pour que les organisât ions travaillent suivant les modalités souhaitées 
par les pays. Jusqu'ici, on a réussi à renforcer la capacité des pays de mettre sur pied un 
processus multisectoriel pour leurs programmes nutritionnels• L'approche adoptée par le pro-
gramme mixte a été suivie ailleurs par d'autres bailleurs de fonds et elle constitue désormais 
un modèle pour certaines institutions multilatérales et bilatérales. Le programme de nutrition 
de l'OMS continuera de chercher à mobiliser d'autres appuis extrabudgétaires. Toutefois, la 
réduction d'un tiers des effectifs rendra ces efforts plus difficiles, ne serait-ce que dans le 
cas de l'initiative lancée par l'OMS en faveur d'un programme décennal d'appui aux pays pour la 
lutte contre 1'avitaminose A. Bien que de l'avis général, l'Organisation soit bien placée pour 



harmoniser les activités des différentes institutions participantes, le manque de personnel 
freinera ce programme si l'Organisation doit en assumer toute la responsabilité. La lutte 
contre les maladies dues à une carence en iode se heurtera elle aussi à des obstacles. L'OMS 
s'emploie à aider d'autres groupes à reprendre la responsabilité des activités au cas où l'on 
ne pourrait trouver d'appui extrabudgétaire. 

Pour ce qui est de la formation, l'OMS a concentré ses efforts sur la mise au point de 
programmes d 1études axés sur la solution des problèmes. Jusqu 1à présent, la plupart des pro-
grammes de formation en nutrition ont été élaborés sans que soient pris en considération les 
besoins des travailleurs de terrain, qui ne sont généralement pas des spécialistes de la nutri-
tion. En outre, la formation porte plus souvent sur la nutrition proprement dite que sur 
l'approche à adopter. Oïl s'efforce actuellement - et il se peut qu'un pays européen appuie 
l'entreprise - de mettre sur pied un réseau international de centres nutritionnels en vue 
d'apprendre à des travailleurs nationaux à résoudre les problèmes plutôt qu'à simplement fournir 
des denrées alimentaires et communiquer l'information. 

On reconnaît généralement que lf état nutritionnel est la résultante de trois facteurs qui 
agissent ensemble ou isolément : lf ingestion de nourriture sur le plan quantitatif et qualitatif, 
l'état de santé de 11 individu et 11 environnement psychosocial. Pour améliorer 18état 
nutritionnel, il faut arriver à savoir quel facteur contribue à la malnutrition ou en est la 
cause principale. D'autre part, chaque secteur a un rôle à jouer; le secteur de la santé assume 
la responsabilité d'activités nutritionnelles mais aussi d'autres activités, notamment celles 
qui ont pour but la prévention des maladies aiguës et chroniques, l'espacement des naissances et 
la protection de la santé maternelle et infantile, entre autres mesures. 

Il est intéressant de noter que 1 semaciation (déficit pondéral par rapport à la taille) a 
diminué sensiblement dans le monde en dépit des difficultés économiques générales indéniables. 
La production alimentaire a augmenté et il y a surabondance en certains endroits. On commence 
même à voir des cas d1 obésité dans certains pays pauvres où sévit la malnutrition. 

Un programme de recherche sur l'éducation nutritionnel le est mené dans le cadre du 
programme mixte de soutien pour la nutrition afin de déterminer les raisons pour lesquelles 
les mères décident de donner un aliment de sevrage particulier à leurs enfants. L'échec est 
généralement dû non pas à un manque de connaissances mais à 1 1 incapacité d'appliquer ces connais-
sances à cause de problèmes de temps ou d'argent. Face à ces problèmes, il est très difficile 
pour une famille de modifier son comportement nutritionnel. Pour changer les comportements, il 
faut modifier non seulement les équipements domestiques, mais aussi tout 1'environnement social . 

Le programme de nutrition est étroitement lié à d'autres programmes menés dans le secteur 
de la santé. Ainsi, on cherche à trouver des moyens d'associer les activités de lutte contre 
les troubles dus à une carence en iode et contre 1 'avitaminose A à celles du programme élargi 
de vaccination. Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques poursuit des buts ana-
logues, qu 1 il s 1 agisse d'améliorer l'état nutritionnel en prévenant la diarrhée, d'atténuer les 
conséquences de la diarrhée sur 1'état nutritionnel ou de donner une alimentation appropriée 
aux malades atteints de diarrhée. La relation avec les maladies non transmissibles est évidente 
et, récemment, on a examiné les problèmes de 11 exposition aux rayonnements ionisants à partir 
des habitudes alimentaires de façon à évaluer les risques de сontaminat ion pour certaines 
populations. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) dit qu'il est à la fois préoccupé et "déprimé" par le 
programme à l'examen. Il y a un décalage inacceptable entre le problème lui-meme et les pro-
grammes décrits pour tenter d fy faire face. Le problème ne sera pas résolu par une multiplica-
tion des réunions, des ateliers ou des d i r e c t i v e s . � 

Un grand nombre d'enfants dans le monde vont se coucher chaque soir eñ ayant faim; or, le 
budget rie reflète pas 1 1 importance de ce problème ou la priorité qu’il appelle au sein de 1'OMS. 
La nutrition devrait être au premier plan des activités de 11 OMS, avec le programme élargi de 
vaccination, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et le programme de lutte 
contre le SIDA. L'OMS devrait jouer un role central de coordination et de direction en la 
matière, notamment en coopération avec la FAO. 

La fourniture d'un approvisionnement adéquat en denrées alimentaires et la composition 
appropriée de ces aliments font partie intégrante du problème. Le mauvais état nutritionnel 
d'une grande partie de la population mondiale entraîne des complications des maladies，comme en 
témoignent les décès dus à la rougeole dans les communautés malnutries. Le Dr Bart estime qu'une 
réévaluation des allocations budgétaires pertinentes est nécessaire. 

Le Dr PRADILLA (Nutrition) reconnaît que les ressources budgétaires sont insuffisantes pour 
faire face à un problème d'une telle ampleur. La plupart des informations attestant qu'il existe 



des enfants ayant faim se fondent sur des bilans alimentaires qui couvrent des aspects tels que 
la production alimentaire, la déperdit ion de denrées alimentaires, l'utilisation d'aliments 
pour la nourriture du bétail et les exportations et importations. On aboutit ainsi à une valeur 
moyenne pour chaque pays. Dans certains cas, les chiffres semblent indiquer qu'une partie d'une 
population donnée est sous—alimentée. Toutefois, si l'on considère l'état nutritionnel de cette 
population, on s'aperçoit souvent que la situation n'est pas aussi grave qu? il y parait. L fOMS 
dispose de données anthropométriques pour 140 pays. Il est très clair que 11 emaciation qui est 
l'une des manifestations de la faim ou de la malnutrition aiguë est pratiquement inexistante 
dans la Région du Pacifique occidental, dans la Région des Amériques et dans la Région euro-
péenne ,dans beaucoup de pays d'Afrique et dans la plupart de ceux de la Région de la Méditerranée 
orientale. Elle est, par contre, très répandue en Asie du Sud-Est. Les retards de croissance qui 
traduisent un déficit nutritionnel chronique causé par l'apport insuffisant de certains aliments 
associé à certaines affections chroniques sont encore très fréquents dans le monde. Mais le 
poids excessif par rapport à la taille paraît être également très répandu. 

La presse a fait beaucoup de bruit autour de la situation très frappante qui existe en 
Ethiopie et dans d'autres pays victimes de la sécheresse où il existe véritablement une situa-
tion d'urgence. Cependant, c'est en Asie du Sud-Est que l'on trouve le plus de malnutrition 
aiguë et chronique en termes tant absolus que relatifs. 

Le role principal de l'OMS est de renforcer la capacité des secteurs sanitaires des pays à 
définir leurs propres problèmes. Cela est très difficile à faire de 1'extérieur. Beaucoup de pro-
grammes nationaux échouent parce que le problème a été mal défini ou parce que les mesures qui en 
découlent sont mal appliquées. Il faudrait examiner attentivement cet aspect. Un programme ne 
peut être proprement mis en oeuvre sans un minimum d1 infrastructure. L'argent n'est pas toujours 
la solution. Certains pays victimes de la sécheresse ont reçu beaucoup de denrées alimentaires 
et d1 argent, mais il n'a pas été possible de transporter la nourriture depuis les ports jusqu aux 
lieux où l'on en avait besoin. Un certain niveau de développement de l'infrastructure est néces-
saire pour que les pays puissent assumer 1'entière responsabilité de certaines activités. 

Le Dr BRACHO ONA dit qu'il est tout à fait vrai que beaucoup d'enfants vont se coucher en 
ayant faim. Toutefois, il est également vrai qu'il y a un nombre croissant d'enfants qui 
souffrent d'obésité parce qu'ils sont suralimentés. Il est évident que les ressources allouées 
par l'OMS au programme de nutrition ne suffisent pas pour nourrir tous les enfants du monde. La 
question est de faire un usage optimal de ces ressources afin qu'elles puissent remplir leur 
but. Il appartient aux gouvernement s d，améliorer l'approvisionnement alimentaire par des poli-
tiques agricoles appropriées, et il faudrait aussi que les ministères de la santé entretiennent 
des liens étroits avec les secteurs de l'agriculture et de l'industrie agro-alimentaire pour 
rechercher des solutions communes. Heureusement, le grave problème de 1'Ethiopie est en train 
d fêtre progressivement résolu. 

Le Professeur MENCHACA pense comme l'orateur précédent que 11enveloppe budgétaire allouée 
à la nutrition ne permettra pas d'aller très loin. Toutefois, c'est le seul moyen dont dispose 
l'OMS pour prendre des mesures spécifiques dans ce domaine. Ni le budget de l'OMS ni d'ailleurs 
celui de beaucoup de pays ne suffiraient pour résoudre le problème. Il faut examiner 
attentivement non pas le problème lui-même, mais les facteurs socio-économiques qui engendrent 
cette situation. Par exemple, dans certains pays gros producteurs de denrées alimentaires , des 
stocks d'aliments sont détruits délibérément pour essayer de maintenir les prix du marché. 
C'est là un fait extrêmement pénible compte tenu de la situation dramatique qui règne dans de 
nombreux pays souffrant d'un déficit alimentaire mais tout ce que l'on peut faire est d'essayer 
de modifier la situation dans les limites du possible. 

Le Dr VAN WEST—CHARLES dit que certaines des informations données vont à l'encontre de ce 
qui est dit à la dernière phrase du paragraphe 3 de l'exposé de programme, à savoir qu T"en dépit 
de ces signes d'une évolution positive, les tendances socio-économiques actuelles dans le monde 
semblent annoncer un ralentissement, sinon шеше une franche détérioration, de 11 état nutritionnel 
général", Meme si l'on prend comme exemple le problème de l'Ethiopie, l'incapacité d1 acheminer 
la nourriture depuis les ports est le signe d'une déficience évidente au niveau de 1'auto-
suffisance nutritionnelie et de la planification. Tous les pays développés ont pris des dispo-
sitions pour stocker de la nourriture qui serait utilisable en cas de catastrophe. Cela n'est 
pas le cas de la plupart des pays en développement. Si les spécialistes disent vrai et que 
l'état nutritionnel des enfants s 'est amélioré, cela est peut—etre du aux sacrifices faits par 
les mères, et risque de se traduire par de la sous-alimentation et par la perspective d fun fort 
pourcentage de bébés de faible poids à la naissance d1 ici quelques années. A son avis, les infor-
mations fournies ne donnent pas un tableau exact de la situation mondiale actuelle. 



Santé bucco-dentaire (programme 8.2) 

Le Professeur MENCHACA appelle l'attention sur l'importance des soins de santé primaires 
dans la prévention de la carie dentaire, de la malocclusion et des parodontopathies ainsi que 
sur les troubles causés par de mauvaises habitudes ou par des traitements dispensés par du per-
sonnel non qualifié. La couverture totale de la population par un personnel qualifié du point 
de vue des soins de santé bucco-dentaire devrait être un objectif prioritaire à 11 échelon des 
pays, des services consultatifs leur étant fournis par d1 autres pays de qualification scienti-
fique prouvée qui accepteraient de partager leur expérience. Dans l'exposé de programme, il 
est fait mention de la pénurie de dentistes dans de nombreux pays en développement. Cette 
situation pourrait être améliorée si l'on faisait venir des spécialistes d1 autres pays et si 
un minimum de matériel était fourni par les pays à haut niveau de développement. L'OMS et la 
Fédération dentaire internationale voudront peut-être examiner la faisabilité d Tun tel 
arrangement. 

Le Dr Sung Woo LEE note avec satisfaction l'augmentation proposée des fonds alloués au 
programme de santé bucco-dentaire 一 qui passent de 0,65 % du budget total en 1986—1987 à 0,70 % 
en 1988-1989. Jusqu'à une date très récente, la santé bucco-dentaire était négligée par de 
nombreux pays en développement. Aussi est-il encourageant de constater qu'un nombre croissant « 
de pays souhaitent développer leurs services de santé bucco-dentaire dans le cadre des soins de 
santé primaires. Des remerciements tout particuliers sont dus à la Fédération dentaire interna-
tionale qui s'est engagée à consacrer des fonds substantiels au programme élargi de santé bucco-
dentaire pour 1988-1989. Le Dr Sung Woo Lee salue l'objectif ambitieux fixé pour cette période 
一 à savoir que d'ici 1989 plus de 50 % des Etats Membres aient atteint, en ce qui concerne la 
santé bucco-dentaire de leur population, un état équivalent ou supérieur à celui défini par 
11 indicateur mondial d1 un maximum de trois dents cariées ou absentes ou obturées (CAO) à l'âge 
de douze ans. 

Le Dr DIALLO indique que la Guinée accorde à la santé bucco-dentaire un rang élevé de 
priorité. Pendant 1'été de 1986, des équipes de dentistes de 1'Association dentaire française 
ont visité le pays； en association avec des experts nationaux, ils y ont mené des enquêtes et 
assuré des soins bucco—dentaires dans plusieurs régions. Les résultats de ces enquêtes ont 
confirmé que la santé bucco-dentaire constituait en Guinée un problème de santé publique majeur; 
ils serviront de base à l'établissement de plans appropriés, mais les possibilités d'action 
future sont limitées par le manque de ressources. Le Dr Diallo remercie 1'Association dentaire 
française pour son aide, et fait appel à l'OMS pour qu'elle concoure à la formation de per-
sonnel et à la mise en place d'un programme national de santé bucco-dentaire intégré aux soins 
de santé primaires. 

Sir John REID trouve le programme de santé bucco-dentaire bien présenté; 11 information 
contenue au paragraphe 6 de 11 exposé de programme est particulièrement précieuse, et il serait 
utile de disposer de données équivalentes pour les autres programmes• 

Le projet entrepris en coopération avec la Fédération dentaire internationale, décrit au 
paragraphe 17， est fort intéressant. Sir John Reid serait heureux de connaître les progrès 
accomplis dans la voie ainsi tracée. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) note, au paragraphe 13 de l'exposé de pro-
gramme , q u e l'OMS coopère étroitement avec la Fédération dentaire internationale pour actua-
liser, affiner et adapter des méthodes types pour toute une série de situations et df activités, 
et qu'un réseau de communications sera mis en place. La Fédération dentaire internationale est 
susceptible de consacrer des fonds substantiels à un programme élargi de santé bucco-dentaire； 

quant à 1'OMS, elle pourrait aussi regrouper les ressources et réorienter les stratégies 
régionales. Il est fait mention, par ailleurs, de la possibilité de créer un groupe d'appoint 
conjoint о 

Toutes ces initiatives se situent dans le droit fil des opinions exprimées lors des dis-
cussions techniques qui ont eu lieu à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1985 
sur la contribution des organisations non gouvernementales internationales à 11 application de 
la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. A cette occasion, les participants 
s 1 étaient accordés à reconnaître l'importance du role potentiel des organisations non gouver-
nementales ,bien qu'il restât encore beaucoup à faire dans la pratique. La collaboration entre 
l'OMS et la Fédération dentaire internationale est donc particulièrement encourageante, et de 
plus amples détails à son sujet seraient les bienvenus. Un rapport de situation sur la santé 



bucco—dentaire， particulièrement axé sur cette collaboration, pourrait figurer à 1'ordre du 
jour de la prochaine Assemblée de la Santé. Le tableau de la page 117 du document budgétaire 
fait ressortir une baisse considérable des ressources provenant des "Autres fonds"; il serait 
également intéressant d'avoir des précisions sur ce point. 

Le Dr FERNANDO estime que le programme de santé bucco-dentaire est important pour de 
nombreux pays en développement où les caries dentaires et les parodontopathies posent un pro-
blème aigu. Il faut évidemment privilégier les mesures de prévention, mais cela suppose une 
réorientation de la profession dentaire. Les écoles dentaires sont souvent orientées vers la 
clinique, et il sera fort difficile de modifier cette habitude. L'OMS n'en devrait pas moins 
poursuivre ses efforts en ce sens. 

Il est apparemment envisagé d'utiliser les agents de soins de santé primaires pour dépister 
et 一 dans certaines limites 一 résoudre les problèmes de santé bucco-dentaire• Cette activité 
leur conférerait des responsabilités accrues et leur demanderait du temps. L fOMS devrait peut-
être s'intéresser à cette question, car la surcharge de travail des agents de soins de santé 
primaires pourrait atteindre des proportions telles qu1ils risqueraient de négliger des acti-
vités primordiales comme la santé maternelle et infantile. 

Le Dr BELLA déclare que bien que les caries dentaires et les parodontopathies ne repré-
sentent pas une cause importante de mortalité et d'incapacités, les autorités de la Côte d'Ivoire 
s 1y intéressent de très près. Ce pays s'est doté d'un programme prévoyant 11 installation d'un 
cabinet dentaire dans chaque district, et les médias mènent une campagne de sensibilisation du 
public au problème des maladies bucco-dentaires. Il y a lieu de remercier l'OMS pour son 
soutien à la formation de personnels de santé bucco-dentaire• 

Le Dr AYOUB fait observer que les disponibilités en personnel bucco-dentaire sont en voie 
d1amélioration dans plusieurs pays en développement. En Egypte, les dentistes sont très nombreux 
一 peut-être même trop. Toutefois, de nombreux problèmes de santé bucco—dentaire subsistent. Les 
paragraphes 8 à 10 de 1'exposé de programme présentent un intérêt particulier car les activités 
dont ils traitent pourraient permettre de réaliser des économies. La formation des dentistes 
est aussi très importante; ils devraient mettre systématiquement l'accent sur la prévention, 
particulièrement chez les enfants. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) fait observer que dans bien des pays, le programme 
de santé bucco-dentaire 一 dont il est partisan enthousiaste - est une réussite. Les pays en 
développement, encore confrontés à de très graves problèmes dans ce domaine, pourraient tirer 
profit de ces succès et en appliquer les leçons pour un très faible coût. L'intervenant se 
félicite tout particulièrement du maintien de la priorité aux centres interpays de santé bucco— 
dentaire, et demande si les lieux d 1 implantation de centres additionnels ont déjà été choisis. 

Tant Sir John Reid que le Dr Jakab ont évoqué un éventuel programme élargi de santé bucco-
dentaire qui serait mis en place en association avec la Fédération dentaire internationale. Le 
Dr de Souza croit savoir que le Secrétariat prépare un document de situation à ce sujet, mais 
aimerait recevoir quelques renseignements complémentaires dans le cadre du débat en cours, 
ainsi qu'une explication sur les dispositions relatives au financement mentionnées au para-
graphe 20 de 1'exposé de programme. 

M. SONG Yunfu note que 1 1OMS a nombre de réussites à son actif dans le domaine de la santé 
bucco-dentaire. Ainsi, elle a élaboré une méthodologie pour l'analyse et l'investigation, créé 
une banque de données et mené une étude sur 1'utilisation des ressources, particulièrement dans 
les pays en développement. Comme l'ont déjà fait plusieurs intervenants, il approuve la coopé-
ration entre l'OMS et la Fédération dentaire internationale et espère la voir sT intensifier. De 
plus amples détails seraient appréciés. 

Le Dr ВARMES (Santé bucco-dentaire) remercie les nombreux membres du Conseil qui ont 
vigoureusement appuyé le programme de santé bucco-dentaire. Se référant à un point soulevé 
lors du débat sur le programme de nutrition, il explique que les progrès de la fluoration du 
sel dans de nombreuses régions du monde pourraient beaucoup contribuer à assurer aux popula-
tions une quantité suffisante de fluor, même lorsque la fluoration de 1 1 eau n'est pas pratiquée. 

Le problème des anomalies dento-faciales et les besoins en dentistes pleinement qualifiés 
ne sont que trop connus. L 1 idée consistant à envoyer des équipes de dentistes des pays déve-
loppés pour aider les pays en développement sous-tend le programme collectif international de 
développement de la santé bucco-dentaire. Certains des problèmes auxquels on se heurte dans le 
domaine des anomalies dento-faciales tiennent au fait qu'il reste encore difficile de définir 



avec précision les états qui nécessitent, ou ne nécessitent pas, un traitement. Toutefois, on 
s'efforce actuellement de surmonter les divergences. 

Des explications ont été demandées au sujet des ressources provenant des "Autres fonds". 
Toutes les fois qu ' 011 étudie le budget d1 un exercice biennal, leur montant paraît moins élevé qu ' il 
n'est en réalité du fait qu'il n'est pas connu de façon définitive au moment de la préparation 
du projet de budget programme. L f0MS dispose à présent d'une longue liste de sources extra-
budgétaires de fonds pour le programme de santé bucco-dentaire，dont le Programme du Golfe arabe 
pour les Organisations de Développement des Nations Unies, 1'Agence suédoise pour le Développe-
ment international, 11 Agence suédoise de Coopération en Recherche avec les Pays en développement, 
l'Agence danoise pour le Développement international, divers organes du Gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique et la Fédération dentaire internationale. On ne sait pas exactement à 
combien s'élevera 1'aide reçue et sa plus grande partie sera gérée à 1'échelon national； mais on 
pense qu'elle jouera un rôle très important dans l'accroissement du potentiel du programme de 
santé bucco-dentaire• L 1 industrie coopère à la mise au point des équipements de base et des 
matériels promotionnels, cependant que l'Association dentaire danoise est devenue la première 
entité de ce type à financer un poste pour le programme de santé bucco-dentaire. L'Agence 
finlandaise pour le Développement apporte une aide sous la forme d'un expert associé, et la 
République démocratique allemande fournit aussi un membre du personnel. Le service de la Santé 
bucco-dentaire est ainsi devenu un groupe d'appoint authentiquement international, capable 
d'assurer aux organisations non gouvernementales opérant dans ce domaine les services dont elles 
ont besoin pour aider à leur tour 11 OMS. 

On a aussi évoqué la nécessité de réorienter la profession dentaire vers la prévention au 
détriment de 1 1approche fondée sur le principe "traitement d'abord". Bien que les pays fortement 
industrialisés aient atteint un stade où ils disposent de dentistes très nombreux alors que les 
maladies bucco-dentaires sont en recul, les pays en développement continuent d'accorder la 
priorité aux écoles dentaires de type classique et à 1'approche orientée vers le traitement. Un 
effort résolu s'impose pour modifier cette situation. 

En ce qui concerne la question - également posée au cours du débat - des nouveaux centres 
interpays, on espère en créer un en Afrique, éventuellement à Jos au Nigeria. Des négociations 
sont également en cours en vue de l'implantation d ?un centre dans la Région des Amériques, en 
Equateur, et d'un autre centre en Chine. 

Le Dr В arme s informe ensuite le Conseil des progrès de la collaboration entre la Fédération 
dentaire internationale et l'OMS depuis la rédaction du paragraphe 17 de 11 exposé de programme. 
En novembre 1986，11 assemblée de la Fédération dentaire internationale, après avoir examiné un 
document de situation sur la coopération avec l'OMS， a adopté une résolution recommandant la 
poursuite des discussions en vue de parvenir à un accord sans ambiguïté entre les deux organi-
sations à ce sujet. Cette question fera l'objet d'un nouvel examen au Congrès dentaire mondial 
qui se tiendra à Buenos Aires en octobre 1987. 

Toutes ces activités ont fait immédiatement suite à l'adoption de la résolution WHA38.31, 
favorable à 11étab1issement de liens plus étroits pouvant aller jusqu'au partenariat avec les 
organisations non gouvernementales. Le service de la Santé bucco-dentaire de l'OMS a poursuivi avec 
la Fédération dentaire internationale un dialogue destiné à instituer, à partir des bases repré-
sentées par une collaboration passée éminemment efficace et active, un partenariat authentique 
visant à réaliser des objectifs mesurables et adoptés d Tun commun accord en vue d'une améliora-
tion de la santé bucco-dentaire. La stratégie fondamentale de cette action commune consiste à 
mobiliser 1'ensemble de la profession dentaire, eu égard à la situation nouvelle et encore en 
évolution de la santé bucco-dentaire en ce qui concerne tant les services que les catégories 
et effectifs du personnel, ainsi qu'à réorienter les programmes nationaux relatifs au personnel 
en fonction des stratégies adoptées. Cette mobilisation s'étend aussi au développement des 
compétences nationales et des moyens de financement en vue de l'exécution dans dfautres pays de 
projets également fondés sur lesdites stratégies. Cette dernière activité est destinée à 
compléter la stratégie mentionnée dans la résolution WHA36.14, qui comporte essentiellement 
l'élaboration d fun système normalisé, l'exécution d'analyses de 1fétat de santé bucco-dentaire, 
le recensement des obstacles à la réalisation des objectifs nationaux et la formulation de 
projets conçus pour les surmonter. 

On espère ainsi multiplier le potentiel de l'OMS en partageant les diverses tâches pré-
citées avec la profession dentaire. Le document de situation susmentionné, relatif au partenariat 
négocié entre 1 f0MS et la Fédération dentaire internationale, est à la disposition des membres 
et pourrait faire l'objet, si le Conseil le souhaite, d Tun document à soumettre à la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) souhaite, pour sa part, que ce document soit 
transmis à la prochaine Assemblée de la Santé. 



Le Dr BRACHO ONA remercie vivement le Directeur régional pour les Amériques de l'appui 
apporté à la création du centre interpays de santé bucco-dentaire en Equateur, qui a stimulé 
les progrès dans un domaine qui avait été négligé tant dans ce pays que dans l'ensemble de la 
sous-région andine. Il ajoute qu*afin de favoriser une coopération active entre tous les sec-
teurs de la santé bucco-dentaire, le Ministère de la Santé de l'Equateur a créé, en élargissant 
les compétences de la division précédemment chargée de la gestion de la santé bucco-dentaire, 
un conseil national de stomatologie qui traite de tous les aspects de cette question. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que le document relatif à la coopération entre 1'OMS et la 
Fédération dentaire internationale sera soumis, sous la forme d fun document dTinformation, à 
la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé lors de son examen de cette question. 

Le Dr Arabang P. Maruping assume la présidence. 

Prévention des accidents (programme 8,3) 

Le Dr Sung Woo LEE remarque que si le tableau de la page 121 du document budgétaire fait 
apparaître une diminution, en valeur réelle, de 0,21 % dans les prévisions d'engagements de 
dépenses au titre de ce programme pour 1988-1989, les activités régionales et interpays de la 
Région européenne bénéficient d'une augmentation de crédits de plus de 100 %• Il serait heureux 
d'avoir quelques explications pour compléter ce qui est dit au paragraphe 26 de l'exposé de 
programme» 

Le Professeur MENCHACA souligne 1'importance sans cesse croissante de la prévention des 
accidents, qui non seulement constituent 1'une des principales causes de décès dans bon nombre 
de pays mais qui ont aussi de graves répercussions en termes d'incapacité et d1 effets directs 
ou indirects sur 1'économie. 

Il convient de consacrer une attention toute particulière à la prévention des accidents 
chez les enfants, qui sont l'un des groupes les plus exposés； aussi est-il très souhaitable 
de déterminer les fonds qu'il conviendrait de prévoir pour cette action. 

L 'Assemblée mondiale de la Santé a adopté un certain nombre de résolutions , où elle exprime 
sa préoccupation devant le problème des accidents et propose des mesures de nature à susciter 
et à appuyer des programmes de prévention, notamment des programmes de sécurité routière et des 
études sur le rôle de lfalcool et des drogues. Ce problème reste plus aigu que jamais； les 
études doivent continuer et leurs résultats être diffusés et mis en oeuvre. 

Le Professeur ISAKOV estime aussi que le programme de prévention des accidents mérite un 
soutien sans réserve. Il convient d1 étudier tout particulièrement le role des facteurs psycho-
logiques dans les accidents des adultes et des enfants afin de pouvoir déterminer les mesures 
possibles de prévention. 

Le Professeur RUDOWSKI relève que les accidents donnent dans une très large mesure une 
coloration particulière à la médecine actuelle. Un aspect de cette situation que l'on peut 
qualifier de "positif11 est que la traumatologie devient une nouvelle branche de la médecine 
clinique, entraînant une certaine évolution dans les soins aux malades et blessés graves. Il 
conviendrait sans doute de souligner ce point dans tout rapport sur le sujet. 

Le Dr BRACHO ONA insiste sur les répercussions extrêmement graves des accidents de la 
circulation tant au plan humain qu1 au plan économique. Il est essentiel d'organiser des campagnes 
percutantes pour empêcher ou limiter la consommation de 1'alcool par les conducteurs de véhi-
cules à moteur, car dans beaucoup de pays - dont le sien - elle est l'une des principales causes 
des accidents mortels. 

En sa qualité officielle de Secrétaire général de la Fédération de Chirurgie plastique et 
réparatrice d'Amérique latine， d'Espagne et du Portugal, il souhaite solliciter 1'appui de 
1 f0MS pour des campagnes contre la prévention des brûlures, qui sont les accidents domestiques 
les plus graves et qui notamment remplissent les services de pédiatrie des hôpitaux dans les 
pays en développement. A Quito, par exemple, un établissement de 30 lits est réservé en perma-
nence pour les enfants victimes de brûlures et il est toujours presque complet. Il est évident 
que c'est aux pays qu'il incombe au premier chef de s 1 attaquer à ce problème, mais le soutien 
moral de 1f0MS serait précieux pour formuler des politiques appropriées. 



Le Dr MARKIDES exprime son vif intérêt pour ce programme, qui est particulièrement impor-
tant dans tous les pays en développement, et demande pourquoi les crédits alloués aux 
activités de pays sont en diminution pour la Région de la Méditerranée orientale. A Chypre, 
les accidents _ et notamment les accidents de la route - comptent parmi les trois principales 
causes de décès et de traumatisme. Il est donc regrettable que les crédits alloués à la pré-
vention ne reflètent pas le coût social élevé de ces accidentse 

Le Dr AASHI demande si，étant donné ce qui est dit au paragraphe 26 de l'exposé de pro-
gramme , l e s pays d'autres Régions bénéficieront de 17augmentation considérable des crédits qui 
est proposée pour la Région européenne. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) explique que 11 augmentation proposée pour 
la Région européenne en 1988-1989 ne fait que refléter le transfert des US $492 300 qui étaient 
inscrits sous la rubrique "Activités mondiales et interrégionales1' pour 1986-1987. La situation 
est la suivante : le Bureau régional de l'Europe a déjà été chargé, pendant les cinq dernières 
années, de gérer au nom du Directeur général le programme mondial de prévention des accidents 
auquel ces fonds sont destinés. En réalité, il n'y a donc pas d'augmentation des crédits 
budgétaires de la Région européenne, mais simplement une présentation différente des mêmes 
sommes. Ce sont les autres Régions qui bénéficieront pleinement de ce programme mondial de 
prévention des accidents, qui est mené en étroite liaison avec le programme propre de la Région 
européenne, financé lui-même par les crédits régionaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que son intention a été de veiller à ce que les ressources 
limitées dont on dispose pour la prévention des accidents soient utilisées de la façon la plus 
rentable. Il aurait été coûteux d'organiser une nouvelle unité chargée de la prévention des 
accidents pour l'ensemble du monde au Siège; de plus, la Région européenne a une tradition déjà 
ancienne de réalisations positives tant en matière de recherche et de développement qu'en 
matière de promotion de politiques appropriées au plan national. Il lui a semblé que si les 
ressources dont la Région européenne dispose à cet égard étaient combinées aux ressources très 
limitées dont on peut disposer au plan mondial, les Etats Membres dans l'ensemble du monde en 
tireraient plus grand avantage. Le Directeur général pense qu1 il en a été précisément ainsi. 

Une situation analogue, également profitable pour 1'Organisation, se présente dans le cas 
du programme relatif aux personnes âgées. L'OMS s Efforce d'ailleurs d'appliquer la même poli-
tique dans tout le champ de la technologie appropriée comme en matière de promotion de la 
santé. Le Directeur général estime que toutes les fois que l'on aura 1 foccasion de réunir de 
faibles ressources dispersées en différents endroits pour constituer une masse critique, on 
obtiendra de bien meilleurs résultats que s1 il y avait eu fragmentât ion des activités. Si le 
Conseil n'approuve pas cette politique, il devrait le dire clairement. 

Le Dr ROMER (Prévention des accidents) remercie les intervenants qui ont exprimé leur sou-
tien au programme. 

Répondant aux diverses questions posées, il souligne tout d Tabord le caractère multisecto-
riel de 11 action pour la prévention des accidents. Dès le début, le programme s1 est efforcé de 
coopérer au maximum avec les divers ministères intéressés, particulièrement en ce qui concerne 
les accidents de la route, et une collaboration assez étroite s Test établie avec les départe-
ments des transports aussi bien des pays industrialisés que des pays en développement. Il note 
qu Tune tendance nouvelle en matière de politique de sécurité est récemment apparue dans les 
pays industrialisés, notamment dans ceux de la Communauté économique européenne. Cette tendance 
a été signalée lors d 1 un forum européen organisé en 1986 dans le cadre de l'Année internatio-
nale de la sécurité routière (auquel l'OMS a activement participé) et consacré à la question 
des politiques décentralisées de sécurité routière. C'est là une évolution intéressante, en 
harmonie avec l'approche de l'OMS dans le domaine de la santé, qui pourrait conduire l'Organi-
sation à jouer un role important en matière d'approche communautaire de la prévention des 
accidents, puis, le moment venu， à promouvoir ces mêmes principes à une échelle mondiale en 
intervenant soit au niveau national, soit au niveau international• 

Répondant à la question du Professeur Isakov sur les aspects psychologiques ou comporte-
mentaux des accidents, il reconnaît la nécessité d'accorder à 1Télément humain 1Timportance qui 
lui revient. En fait, une série d1 activités concernant les facteurs psychosociaux de 1 facciden-
tologie infantile a été organisée depuis 1978 avec le soutien du Gouvernement belge. 

La question des brûlures a été soulevée par le Dr Bracho Ona, et le Professeur Menchaca a 
parlé des accidents chez les enfants. La question des accidents chez les personnes âgées n fa 
pas été mentionnée, mais elle revêt aussi une importance considérable• L'action entreprise 
dans ces divers secteurs a bénéficié du soutien logistique et de la coopération étroite d'orga-
nisations non gouvernementales, qui ont fourni une assistance technique et même une assistance 



financière indirecte pour 1'expansion de ces activités• Le Dr Romer se réfère spécialement 
à 1'Association internationale de Pédiatrie et à 1'Association latino-américaine de Pédiatrie, 
en coopération avec lesquelles le programme a entrepris des recherches épidémiologiques sur les 
accidents des enfants. Dans ce domaine, de rapides progrès ont été accomplis dans les Amériques, 
et un travail analogue est aussi entrepris en Asie du Sud-Est et en Europe• Des experts cubains 
ont apporté à cette activité un soutien considérable. En outre, une coopération est en train 
de s1 établir avec la Société internationale de Soins aux Brûlés et un projet a été inauguré 
en Asie du Sud-Est en coopération étroite avec la Société indienne de Soins aux Brûlés, à la 
suite de quoi, 1‘année dernière, une étude épidémiologique sur les brûlures en Inde a été 
entreprise en étroite coopération avec un centre danois. Des activités analogues seront égale-
ment lancées dans la Région de la Méditerranée orientale et dans celle des Amériques. Aussi, le 
Dr Romer donne-t-il au Dr Bracho Ona l'assurance que cet aspect de 11accidentologie bénéficie 
d1 une attention particulière dans le programme• 

Les activités ayant trait aux accidents intéressant les personnes âgées se développent en 
collaboration avec le Centre international de Gérontologie sociale et couvrent à présent une 
dizaine de pays, pour la plupart industrialisés, à travers le monde� 

On a aussi mentionné la question de 1'alcool et des drogues, qui figurent certainement 
parmi les causes les plus importantes d1 accidents. Ce sujet pourrait être opportunément commenté 
par le représentant de la Division de la Santé mentale plus directement intéressé à cet aspect 
du programme. 

Le problème de la traumatologie a également été soulevé. Oïl a récemment constaté une ten-
dance nouvelle dans les organisations qui sT intéressent à 11 aspect clinique des accidents. 
L1 OMS reçoit un nombre sans cesse croissant de demandes de contact avec des associations de 
traumatologie ou d'orthopédie, qui s'occupent de plus en plus de 1'aspect préventif du problème. 
Cet aspect mérite d1 être mentionné car il y a aussi une évolution de la pensée dans ce domaine. 

Le Dr Romer souhaite tout particulièrement souligner que le programme de prévention des 
accidents cherche à instaurer et à développer la coopération technique entre les pays• Le fait 
que le programme a son siège dans la Région européenne facilite beaucoup l'établissement d fun 
réseau d'instituts européens possédant une vaste expérience dans le domaine des traumatismes, 
ainsi que le rapprochement de ces instituts avec ceux de pays en développement qui profiteront 
de leur compétence et de leur expérience. Il y a maintenant des relations de travail officielles 
et même des centres collaborateurs qui fonctionnent ou qui sont sur le point d'entrer en acti-
vité, dans les pays européens aussi bien que dans ceux d'autres Régions (par exemple, en 
Australie, en Iride et au Japon) . L'un des objectifs majeurs du programme est - par la coopération 
interinstitutionnelle, particulièrement entre pays développés et pays en développement 一 de 
faciliter le transfert d'informations; un autre objectif, peut-être encore plus important, est 
de mettre au point les moyens d'amener les pays en développement à s'inspirer de l'expérience 
des pays développés pour établir leur ligne d'action, tout en tenant pleinement compte de leur 
propre contexte économique et culturel, qui est bien différent. Cette démarche est effectuée 
sur la toile de fond d'une véritable approche communautaire dans le cadre des programmes de 
promotion de la santé et de la sécurité� Ainsi ont été lancés dans six ou sept pays en déve-
loppement ,notamment en Thaïlande, divers projets de démonstration communautaire pour la pré-
vention des accidents, qui s1 inspirent en particulier de programmes couronnés de succès dans 
d'autres pays, par exemple en Suède• 

Le PRESIDENT suggère de remettre jusqu1à 1 
du Directeur de la Division de la Santé mentale 
accidents (voir le procès-verbal de la onzième 

1examen du programme de santé mentale la réponse 
sur le role de l'alcool et des drogues dans les 
séance). 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) explique que le Bureau 
régional de la Méditerranée orientale n'intervient pas lui-même dans le domaine de la préven-
tion des accidents, mais joue plutôt le role d'un catalyseur de l'action des Etats Membres • 
Le Bureau régional a réussi à mettre en contact les autorités les plus directement intéressées, 
par exemple la police et les responsables de la circulation routière, et il est satisfait des 
résultats qu'il a pu obtenir avec les faibles ressources budgétaires dont il dispose� Ses 
efforts dans ce domaine paraissent maintenant moins urgents, compte tenu de 1'intérêt suscité 
dans les pays de la Région. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) précise que l'activité du 
Bureau régional en ce qui concerne directement la prévention des accidents se situe à un très 
faible niveau. En effet, toute la question des accidents, prévention comprise, est intégrée 
dans les soins de santé primaires, et elle en constitue une composante importante, spécialement 
dans le contexte urbain. 



Les accidents sont une cause notable de mortalité et de morbidité en Asie, et la plupart 
des pays ont reconnu qu1 il est important de chercher à organiser une action pour s'attaquer à 
ce problème. Les mesures concernant les villes font actuellement l'objet d'une réorganisation 
complète dont le but est d'assurer une couverture continue, 24 heures sur 24. Des efforts de 
rationalisation seront entrepris pour améliorer encore la situation. 

Le Professeur MENCHACA estime que le Directeur général a bien fait dTétablir le programme 
de prévention des accidents au Bureau régional de l'Europe. Dans ce domaine, comme dans celui 
des soins aux personnes âgées, le Bureau régional de 1'Europe a un role important à jouer, 
et les pays en développement tireront parti de la considérable expérience qu1 il a acquise. Le 
Professeur Menchaca estime qu'il est très important d'établir dans les pays en développement 
un réseau de centres collaborateurs agissant en coopération avec la Région européenne. 

Le PRESIDENT, parlant à titre personnel, tient à exprimer son appui sincère au programme 
de prévention des accidents. Le Lesotho n'est que faiblement peuplé, mais ] e chiffre de ses 
accidents de la circulation figure parmi les plus élevés du monde. Une collaboration multisec-
torielle pour la prévention des accidents a été instituée pendant la saison des fêtes, et- cette 
approche s1 est révélée utile. 

La pénurie de moyens audiovisuels dans le domaine de la prévention des accidents cause 
une grave préoccupation; il faut espérer que l'OMS pourra aider à y remédier. 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (programme 9； 

document PB/88-89, p a g e s 1 2 2 - 1 4 3 ) ~ 

Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise (programme 9.1) 

Sir John REID déclare que le programme est bien défini mais que deux points d'une impor-
tance particulière méritent d'être spécialement soulignés. L fun est la persistance regrettable 
d'approches verticales ； l'autre, mentionné au paragraphe 11 de 1’exposé de programme, est le 
fait que la mortalité maternelle n 1 est toujours pas considérée comme un problème grave, tout 
au moins dans certains pays. 

Sa première question a trait aux mutilations sexuelles féminines, dont le document budgé-
taire ne dit mot. Il croit savoir qu1 en 1984 1 fOMS a coparrainé un groupe de travail non 
gouvernemental sur les pratiques traditionnelles touchant à la santé des femmes et des enfants 
en Afrique； des dispositions ont-elles été prises pour poursuivre ces travaux en 1988-1989 ？ 

Sa deuxième question concerne les chiffres du tableau de la page 129. Comment les réductions 
substantielles des allocations prévues pour les activités régionales et interpays dans la 
Région de la Méditerranée orientale s'expliquent-elles ？ 

Le Dr FERNANDO dit que, s'agissant de ce programme d'une extrême importance, l'OMS doit 
continuer à accorder son appui à la lutte contre 1 'insuffisance pondérale à la naissance, qui 
contribue aux taux élevés de mortalité infantile et résulte, en particulier, du mauvais état 
nutritionnel des mères pendant la grossesse et des grossesses trop fréquentes. Il est souvent 
difficile de contrôler la nutrition des mères, mais il a été démontré à Sri Lanka qu'une ali-
mentation de complément fournie pendant 150 jours pouvait prévenir 11 insuffisance pondérale à 
la naissance. 

Dans plusieurs pays, la planification familiale fait toujours 1 'objet d'un programme 
vertical； il faudrait intensifier les efforts pour amener ces pays à l'intégrer aux programmes 
de santé maternelle et infantile. En outre, on préfère souvent des méthodes de stérilisation 
irréversibles aux mesures temporaires lorsqu'il apparaît que celles-ci donnent lieu à trop de 
maternités, à une mauvaise santé maternelle et à une mortalité infantile élevée, surtout dans 
les pays où l'avortement n 1 est pas légal. 

La coopération interinstitutions en matière de santé maternelle et infantile est extrême-
ment importante pour que le programme ait un impact maximum. A Sri Lanka, il existe une totale 
et fructueuse collaboration entre 1 1OMS, le FISE, le PNUD et d'autres institutions; la colla-
boration de 1 f0MS au programme national de santé maternelle et infantile est digne d'éloge et 
a contribué de façon non négligeable à l'amélioration de la situation dans ce domaine à 
11 échelle du pays. 

Le Dr HAPSARA, exprimant son ferme appui au programme, demande des éclaircissements sur 
les remarques du paragraphe 5 concernant la conception verticale de l'organisation et de la 
gestion des services. Lors des discussions techniques qui se sont déroulées en 1986 pendant la 
trente-neuvième session du Comité régional de l'Asie du Sud-Est sur le thème "L'approche 



intégrée des soins de santé maternelle et infantile dans le contexte des soins de santé 
primaires", deux points particulièrement préoccupants ont été soulevés. Le premier est que la 
dotation de ressources souvent disproportionnée d'autres programmes, planification familiale, 
programme élargi de vaccination et lutte contre les maladies diarrhéiques notamment, peut 
conduire à une érosion ou un affaiblissement des services de santé maternelle et infantile. Le 
second, à savoir un manque de coordination et d ? intégrât ion, a parfois pour résultat la fourni-
ture morcelée, dissociée, de services aux mères et aux enfants par les programmes connexes de 
nutrition, de vaccination, de lutte contre les maladies diarrhéiques et de lutte contre les 
maladies des voies respiratoires. Quelles sont les perspectives de résolution ou d'élimination 
des problèmes de ce type qui se posent dans de nombreux pays en développement ？ 

Le Dr CAMANOR observe que le projet de programme décrit bien le vaste éventail d'activités 
à mener et attire l'attention sur l'objectif relativement ambitieux consistant à permettre à 
80 % des enfants au moins d'accéder à des soins préventifs et curatifs essentiels. Il existe 
des raisons de se préoccuper, car même si la couverture visée par le programme, spécialement 
dans les pays en développement, est de plus de 60% de la population alors que cette population 
augmente à un taux de plus de 3 % par an, les crédits budgétaires du programme enregistrent 
une baisse, ainsi qu fen témoigne, par exemple, la réduction de 50 % pour la Région de la 
Méditerranée orientale qu'a signalée Sir John Reid. Compte tenu de l'importance du programme， 

qui sans aucune doute mérite une priorité plus élevée, ne conviendrait-il pas de reconsidérer 
les allocations de crédits ？ 

Le Dr KOINANGE déclare que,丄es mères et les enfants formant la majorité de la population 
dans tous les Etats Membres, leurs problèmes de santé devraient être pris en compte en perma-
nence pour des raisons dfégalité. Les grandes potentialités des mères en tant qufanimatrices et 
dispensatrices de santé ne sont pas pleinement utilisées• En collaboration avec 1 T0MS et la 
Banque mondiale, le Kenya examine la question de la maternité sans danger. Le Dr Koinange est 
vivement impressionné par les progrès qu'a accomplis 1'Organisation dans la préparation de la 
prochaine conférence à ce sujet, dont il est certain qu'elle sera fructueuse. Il souscrit 
pleinement au projet de programme. 

Le Dr BRACHO ONA, exprimant son appui à un programme qu1 il considère fondamental, déclare 
que la santé maternelle et infantile est étroitement liée au développement des pays les mo ins 
avancés. L'Equateur mène une campagne de vaccination à grande échelle et prend des mesures 
pour contrôler le poids à la naissance et garantir des soins de santé corrects aux mères 
pendant et après la grossesse. 

L favortement est un autre problème extrêmement grave qui mérite une attention particulière 
dans les pays les moins avancés, car il occasionne un accroissement de la mortalité maternelle. 
Ce phénomène est particulièrement vrai dans les secteurs les plus défavorisés de la société, 
où 1'avortement est fréquent, même à un stade avancé de la grossesse. En Equateur, on a récem-
ment étudié les couches économiques et sociales ayant le plus vraisemblablement recours à 
11avortement, ainsi que la responsabilité de certains praticiens. L'Equateur est 1'un des pays 
où 1'avortement n'est pas légal. En soulevant la question, le Dr Bracho Ona espère attirer 
particulièrement l'attention sur le problème de la mortalité occasionnée par 11avortement. 

Le Dr QUIJANO affirme que le programme 9.1, qui mérite d'être appuyé avec enthousiasme, 
doit se poursuivre tel qu1il est prévu pour établir des normes techniques et garantir leur 
large application. Les centres collaborateurs font un excellent travail et on devrait en aug-
menter le nombre. Dans la Région des Amériques, on se félicite vivement que le budget de ce pro-
gramme soit même supérieur à celui des soins de santé primaires. 

M. SONG Yunfu rappelle que la santé maternelle et infantile est l'une des huit composantes 
essentielles des soins de santé primaires. Les femmes jouent un rôle important dans la vie 
familiale et en particulier dans la protection de la santé des membres de la famille. Le 
bon développement des enfants est 1 fune des garanties de leur santé future. Néanmoins, 
la situation sanitaire des mères et des enfants n'est pas toujours idéale, surtout dans les 
pays en développement, malgré les progrès considérables accomplis dans la réduction de la morta-
lité infantile. Comme le signale le paragraphe 11 de 1'exposé de programme, la mortalité mater-
nelle n*a pas baissé dans les mêmes proportions et elle est beaucoup plus élevée dans les pays 
en développement que dans les pays développés. 

L 1 intervenant appuie sans réserve les objectifs du programme, notamment celui qui concerne 
la mise au point de technologies sanitaires appropriées pour résoudre les problèmes dans le 



domaine de la santé maternelle et infantile au niveau de la famille et de la communauté. La 
réalisation de ces objectifs exige des efforts considérables et tous les secteurs doivent y 
prendre part, ministères de la culture et de l'éducation y compris, outre celui de la santé. 

Par ailleurs, il est nécessaire que l'OMS coopère avec d'autres institutions comme le 
FISE. En Chine, la collaboration du FNUAP et du FISE avec l'OMS donne des résultats encoura-
geants et M, Song Yunfu espère que cette collaboration s'intensifiera encore. 

Il est heureux de voir, sur le tableau de la page 129，que les fonds extrabudgétaires 
excèdent les allocations budgétaires aux Régions. Néanmoins, il semble que pour 1988—1989 les 
autres fonds ont baissé d'environ US $20 millions par rapport à 1986-1987. Se reportant au 
paragraphe 30, il demande si les fonds du FNUAP et du FISE sont inclus dans les chiffres 
indiqués. 

Le Professeur MENCHACA déclare qu'il appuie complètement le programme. L'Organisation 
devrait activement continuer à faire en sorte que les pays assurent la couverture totale des 
mères et des enfants et éliminent ainsi les inégalités parfois observées dans leur accès aux 
programmes de santé; elle devrait également accorder son attention aux problèmes de la 
grossesse et de la grossesse des adolescentes, de la santé périnatale, de la lactation et de 
la petite enfance. Il conviendrait que l'Organisation continue d'encourager 11 allaitement au 
sein et qu'elle accorde son appui aux activités destinées à protéger les nourrissons et les 
jeunes enfants, conformément aux résolutions adoptées à ce sujet. La santë des adolescents 
devrait également faire 1'objet d'une attention particulière. 

La coopération avec le FISE， le FNUAP, l'UNESCO et d'autres institutions mérite d'être 
encouragée et élargie. Le Professeur Menchaca demande de plus amples renseignements à ce sujet. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES, tout en relevant l'extrême importance du programme, voudrait 
spécialement mettre l'accent sur 11 éducation visant à préparer les jeunes filles à leur role 
de femme avant celui de mère； les personnels de santé doivent aider à faire en sorte que des 
possibilités d'éducation soient offertes aux femmes afin d'améliorer leur statut social confor-
mément aux objectifs du programme de santé maternelle et infantile. Il espère que 1'OMS 
s'efforcera de soutenir un programme général de planification familiale dans l'optique de cet 
objectif global. 

Le Dr NSUE-MILANG, se référant au paragraphe 23 de l'exposé de programme, relatif à la santé 
des adolescents, déclare que dans certains pays comme la Guinée équatoriale, où les habitants 
sont trop peu nombreux et où 1 *оп a besoin de ressources humaines, 1 'avor temen t n 'est pas léga-
lisé. Or, les jeunes filles qui sont enceintes et mettent un enfant au monde ne sont pas autorisées 
à retourner à 1 1 école de sorte qu'elles recourent à l'avortement pour pouvoir poursuivre leurs 
études et éviter des conflits avec leurs familles. Il se félicite par conséquent que l'OMS 
souligne les responsabilités qu'implique la condition de parents en vue d'éviter la grossesse 
des adolescentes, et qu'elle soutienne 1'éducation pour la santé, l'information, les services 
de conseil et la formation des adolescents. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) dit que l'importance du 
programme 9. 1 dans la Région des Amériques apparaît clairement dans le tableau des prévisions 
d'engagements de dépenses de la page 129. Cette importance extrême du programme est due notam-
ment à certaines caractéristiques particulières des pays de la Région. 

En ce qui concerne 1'organisation opérationnelle du programme au Bureau régional, il 
indique que, si la spécificité des programmes de lutte contre les maladies est maintenue, 
certaines activités sont incluses, sur le plan opérationnel, dans le programme de santé mater-
nelle et infantile et traitées conjointement avec ce programme. С 'est le cas par exemple de la 
vaccination, des maladies diarrhéiques， des infections aiguës des voies respiratoires et de 
certains aspects de la nutrition, comme l'allaitement maternel. 

En dehors des grandes caractéristiques du programme 9.1, qui sont les mêmes partout, la 
Région des Amériques a trois particularités. La première est le lien étroit qui associe le 
programme de santé maternelle et infantile au développement global de 11 infrastructure sani-
taire , e n particulier à celui des services de soins de sari té primaires. Le Comité régional a 
accordé une priorité au développement de cette liaison, utilisant les soins de santé maternelle 
et infantile - qui sont largement acceptés 一 pour renforcer 1infrastructure des services de 
santé et mettre un terme à l fapproche verticale généralement appliquée. 

La deuxième particularité du programme régional est l'étendue de la coopération inter-
institutions ,notamment avec le FNUAP et le FISE. L'action concertée va bien au-delà de la 
coopération officielle ou centrale, et，dans la plupart des pays, il existe aujourd'hui de 
véritables programmes communs. 



La troisième particularité de la Région est la très grande importance de 11élément 
recherche, spécialement axé sur le développement des services de santé dans l'optique des 
besoins des mères et des enfants. 

Le développement des activités concernant les soins périnatals est une source de préoccu-
pation croissante dans la Région, De réels progrès ont été accomplis sur ce plan grâce, notam-
ment , a u travail du Centre latino-américain de Périnatologie et du Développement humain, centre 
créé à cet effet, qui donne des résultats remarquables. On est arrivé à se débarrasser de 
11 idée que la technologie périnatale était un domaine hautement complexe et sophistiqué, et à 
la rendre accessible aux services de santé primaires et aux services de soins maternels. En 
outre, on a accompli une opération très réussie en créant un réseau de centres collaborateurs, 
comprenant près de 350 institutions qui coopèrent étroitement au développement de la recherche, 
des techniques et des soins de santé, avec des résultats véritablement remarquables. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) rappelle que, si le 
programme est d 1 importance primordiale dans la Région de la Méditerranée orientale, 1 1OMS ne 
doit cependant pas être considérée, dans ce domaine, comme une institution donatrice mais bien 
comme une institution technique. Comme la majorité des Etats Membres obtiennent de bons 
résultats en santé maternelle et infantile, et comme la plupart des pays les moins développés 
de la Région reçoivent suffisamment d'aide bilatérale dans ce domaine, lés montants alloués 
doivent surtout être affectés au suivi technique. Des progrès ont été réalisés dans diffé-
rents domaines tels que la formation des accoucheuses traditionnelles, la prévention du tétanos 
neonatal, l'allaitement maternel et 11 éducation pour la santé; en outre, la recherche sur la 
mortalité maternelle et ses causes se poursuit. La plupart des éléments des soins de santé 
primaires ont été intégrés avec succès, de sorte que la santé maternelle et infantile ne 
constitue plus un programme vertical. Aujourd'hui, 1'accent est mis sur les complications de 
11 accouchement, les maladies hypertensives de la grossesse, le poids insuffisant à la naissance 
et les problèmes périnatals liés à la nutrition, à 1'infection, etc., malgré la réduction 
prévue de près de 50 % des montants alloués au niveau des pays pour 1988-1989. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) partage 1'avis du Dr Guerra de Macedo au 
su j et de la technologie périnatale. Un ouvrage a été publié en 1986， dans la Région européenne, 
sous le titre "Having a baby in Europe", qui passe en revue les technologies périnatales de 
25 pays européens. On a constaté qu'il existait de grandes différences dans 1'emploi de ces 
technologies et 1 1on a été amené à se demander si elles n^étaient pas suremployées dans le 
monde industrialisé. Le Bureau régional y consacre une grande attention. Il participe avec plu-
sieurs pays à 1'organisation de conférences sur la technologie périnatale réunissant des 
pédiatres, des s ages-femme s et des utilisatrices en vue de lancer un large débat sur la ques-
tion. En coopération avec la Région des Amériques, trois groupes de travail ont été créés pour 
examiner la technologie utilisée avant, pendant et après 11 accouchement. Il est particulièrement 
intéressant de noter à cet égard que certaines idées nouvelles proviennent maintenant des pays 
en développement. De nouvelles approches intéressantes pour les soins aux prématurés ont été 
expérimentées dans un pays d'Amérique du Sud et l'on s 1 attend à ce qu'elles aient un impact 
considérable dans le monde entier. Cette nouvelle forme de dialogue entre les pays industria-
lisés et les pays en développement, en particulier dans le domaine de la santé maternelle et 
infantile, ouvre des perspectives encourageantes pour 11 avenir. 

Le PRESIDENT, intervenant à titre personnel, signale que la sous-région de l'Afrique où 
se trouve le Lesotho a vu récemment de nombreux développements qui semblent très conformes au 
programme proposé pour 1988-1989. Dans quatre pays au moins, des voyages d1 étude ont été orga-
nisés en vue de rechercher comment améliorer 1'accessibilité des services de santé maternelle 
et infantile, en tenant dûment compte de la pénurie chronique de personnel qualifié. Les rap-
ports de ces voyages d'étude ont été extrêmement positifs• On note une tendance bienvenue à 
remplacer l'ancien système, dans lequel les services étaient fournis de façon fragmentaire, par 
la fourniture de tous les services en un seul j our et sous un même toit. Au Lesotho, ce type 
d1 approche est déjà adopté en quelques endroits. 

Il faudrait soutenir davantage les unités avancées. Certes, les installations de santé 
et les agents qualifiés dans le domaine de la sari té maternelle et infantile sont trop peu 
nombreux, mais des moyens importants demeurent inexploités dans les collectivités elles-mêmes. 
On pourrait faire beaucoup pour améliorer la santé des mères et des enfants et, en particulier, 
celle des femmes enceintes en mettant au point une information sure qui pourrait être 
utilement employée dans les foyers. Cette information pourrait être étayée par la création de 
mécanismes de recours, allant du niveau du village ou de la collectivité vers les niveaux 
supérieurs, qui fourniraient le cadre d fune approche complète. 

La séance est levée à 12 h 35. 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour 
(documents PB/88-89 et EB79/4 1) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (documents EB79/5, EB79/6, ЕБ79/7， 

EB79/7 Add.1 et 2， EB79/8, EB79/9, EB79/10, EB79/11, EB79/12 et EB79/INF.DOC•/1) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits) (suite) 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (programme 9； 

document PB/88-89, pages 122-143) (suite) 

Santé maternelle et infantile， planification familiale comprise (programme 9.1) (suite) 

Le Dr Sung Woo LEE apporte un soutien sans réserve au programme et pense que celui-ci 
pourrait même bénéficier de crédits plus importants. Néanmoins, à propos du tableau qui se 
trouve à la page 129 du projet de budget programme, qui fait apparaître une augmentation de 
plus de US $500 000 pour la Région africaine, il demande quelle part de cette augmentation est 
consacrée aux nouveaux bureaux sous-régionaux de développement sanitaire en Afrique. 

Le Professeur ISAKOV appuie lui aussi sans restriction le programme et souhaite souligner 
1T importance de la recherche et de la prévention, s'agissant des maladies des adultes qui ont 
leur origine dans l'enfance; de telles activités pourraient sensiblement réduire 1f incidence de ces 
maladies, ce qui serait un facteur important de la réalisation de la santé pour tous. 

Le Dr PETROS-BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) souhaite tout 
d'abord exprimer sa gratitude à tous les membres du Conseil pour l'appui très encourageant 
qu1 ils ont apporté ainsi que pour leurs observations et leurs avis précieux qui seront dûment 
pris en considération dans le développement du programme. 

Sir John Reid a parlé de 1 Texcision; les membres du Conseil sont au courant des diverses 
activités entreprises par 1’0MS dans ce domaine toujours sensible. Au cours des dix dernières 
années, l'OMS s1 est occupée des aspects techniques et scientifiques des questions qui inté-
ressent la santé des femmes； elle a aussi accueilli des discussions et joué un role de cataly-
seur vis-à-vis de tous les intéressés. С1 est ainsi que le séminaire qui s'est tenu en 1984 au 
Sénégal a été précédé d'une réunion technique à Khartoum, lors de laquelle les participants ont 
reconnu que, compte tenu de l'importance des pratiques traditionnelles qui affectent la santé 
des femmes et des enfants, il serait souhaitable d'examiner les pratiques traditionnelles nui-
sibles et les moyens de lutte adéquats, ainsi que les pratiques utiles afin de les appuyer et 
de les encourager. La base scientifique du sujet ayant été déterminée par le séminaire de 
Khartoum, le groupe de travail non gouvernemental sur les pratiques traditionnelles affectant 
la santé des femmes et des enfants, qui s1 intéresse de très près à la question, a évoqué la 
nécessité de clarifications et d'un échange d 1 informations sur ce point. Une réunion informelle 



a été organisée pendant la Trente—Sixième Assemblée mondiale de la Santé en 1983 et le Gouver-
nement sénégalais a offert dTaccueillir le second séminaire en 1984; à 11 issue de cette réunion, 
on a reconnu qu'il était particulièrement important que le suivi de 11 action internationale 
soit assuré par les organisations féminines des sociétés et des communautés dans lesquelles la 
tradition en cause est implantée. Se fondant sur les recommandations du séminaire qui s1 était 
tenu au Sénégal, le groupe de travail non gouvernemental a donc décidé de décentraliser 11 action 
entreprise au niveau mondial，et le comité interafricain sur les pratiques traditionnelles affec-
tant la santé des femmes et des enfants a été créé; l'OMS a fourni un appui technique sous la 
forme de matériels dT enseignement pour les agents de santé et en participant à 11 élaboration 
de programmes d'études notaniment. La prochaine réunion du comité interafricain doit se tenir à 
Addis-Abeba du 6 au 10 avril 1987; elle réunira des représentants de 26 pays africains et 
d'organisations gouvernementales, non gouvernementales, internationales et locales, avec 
1'appui du FISE, du FNUAP et d'autres organisations non gouvernementales qui ont toujours 
manifesté un intérêt actif pour la question. Cette réunion aura pour objectif non plus de 
discuter de 1'ampleur ou de la nature du problème mais de permettre un échange d'expériences 
nationales, s'agissant des activités pratiques organisées par divers pays au cours des dernières 
années, et l'OMS apportera un appui à ces efforts. 

Sir John Reid a également mentionné que, malgré les efforts entrepris, les programmes 
avaient toujours tendance à se développer verticalement dans certains pays. En ce qui concerne 
la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, 1 1OMS s'occupe de trois 
types d1 intégration, surtout depuis la Conférence d'Alma-Ata : 1'intégration des divers 
éléments de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale dans des 
conditions d'équilibre adaptées aux besoins de chaque pays, l'intégration de la santé mater-
nelle et infantile et de la planification familiale aux autres éléments des soins de santé 
primaires, et 1'intégration aux différents niveaux de soins de santé et à d'autres secteurs. 
Il est impossible de donner la priorité à un aspect particulier de la santé maternelle et 
infantile au détriment des autres car tous sont étroitement liés. La question de 1 1 insuffi-
sance pondérale à la naissance a été soulevée par le Dr Van West-Charles dans le contexte 
du programme de nutrition et par le Dr Fernando dans le contexte de la santé maternelle et 
infantile, ce qui illustre bien la difficulté qu1il y a à isoler les questions； le 
Dr Petros-Barvazian s1 inquiète de ce que, dans 11 examen des problèmes de la santé des enfants 
et de la mortalité infantile， on ait eu récemment tendance à négliger le fait que la moitié 
des cas de mortalité infantile dans de nombreux pays en développement sont dus à des alté-
rations de la santé maternelle pendant la grossesse et 11 accouchement ou même avant la 
grossesse, comme on 11 a mentionné, par exemple, à propos des grossesses pendant 11 adolescence. 
Il faut donc tenir compte d'une vaste gamme de facteurs biologiques, écologiques et sociaux 
lorsqu'on veut définir une action intégrée pour les familles et les mères et les enfants. 
A cet égard, il faudrait insister, par exemple, sur le volume de travail des femmes et sur 
leur éducation, ces deux facteurs étant importants du point de vue de 11 insuffisance pondé-
rale à la naissance et de la santé en général. Dans un ordre d1 idées assez proche, le 
Directeur général a créé un comité permanent sur les femmes, la santé et le développement pour 
veiller à ce que les préoccupât ions des femmes dans le sens le plus large du terme soient 
intégrées dans les divers programmes de 1 1OMS à tous les niveaux de 1‘Organisation. 

M. Song Yunfu a soulevé la question de la réduction de quelque US $20 millions des fonds 
extrabudgétaires alloués au programme. Le Dr Petros-Barvazian explique que ces fonds pro-
viennent surtout du FNUAP et que, son cycle de programmation ne coïncidant pas avec celui de 
1'OMS, le FNUAP n Ta pas encore alloué de fonds； il faut toutefois espérer que cette allocation 
sera finalement rétablie, car des montants croissants ont été reçus du FNUAP ces dernières 
années. Le FISE n1affecte pas de fonds à ces activités, bien qu'il existe évidemment une colla-
boration très étroite entre l'OMS et le FISE au niveau mondial aussi bien qu'à celui des pays, 
collaboration qui sfest encore renforcée récemment dans le domaine de la santé périnatale et 
maternelle, auquel le FISE n'avait pas jusqu'à présent accordé suffisamment dTimportance. 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile) remercie les treize membres qui ont pris la 
parole pour soutenir le programme au cours du débat ainsi que ceux qui ont formulé des obser-
vations analogues sur l1 importance de la santé maternelle et infantile pendant 11 examen d Tautres 
programmes techniques de l'OMS. Les observations ont porté essentiellement sur quatre points : 
la couverture, la santé maternelle 一 y compris 1'impact de 1savortement et la nécessité de la 
planification familiale, les soins périnatals et les soins de santé aux adolescents, en parti-
culier en ce qui concerne la santé de la reproduction chez les adolescents 一 ， l a verticalisa-
tion et la collaboration. 

Le Dr С amano r, le Professeur Menchaca et le Dr Maruping ont indiqué qu'il fallait accroître 
la couverture par les soins de santé primaires et la promotion de 1T autoresponsabilité familiale et 



communautaire. Cet aspect est en fait privilégié dans le programme pour 11 exercice à venir et 
il se reflétera dans le huitième programme général de travail qui sera examiné ultérieurement 
au cours de cette session. La plupart des techniques nécessaires pour atteindre les objectifs 
fixés existent déjà mais il faudra les adapter pour les mettre à la portée des familles et des 
communautés ； il est en effet possible d1 initier les familles et de préparer les communautés à 
leur application en cas, par exemple，de problèmes de croissance. L1 emploi de la fiche de 
santé conservée à domicile pour encourager les femmes à se faire soigner et à savoir quand 
leur santé est menacée a été démontré dans plus de 14 pays et adapté localement pour per-
mettre aux femmes, même à celles qui n'ont aucune instruction, et aux accoucheuses tradition-
nelles d1 utiliser cette technique très simple que 1!0MS continue d1 intégrer dans les systèmes 
de soins de santé primaires. 

La couverture n'est cependant pas suffisante et il serait par exemple inutile que les 
agents de soins de santé primaires et les accoucheuses traditionnelles surveillent 1'apparition 

oedèmes pour diagnostiquer 11 hypertens ion chez les femmes enceintes si la nécessité dD orga-
niser des services d1orientation-recours n'est pas reconnue; sans les compétences, les connais-
sances , l e s moyens de transport et le matériel nécessaires pour faire face à des urgences telles 
qu1 une césarienne ou une anesthésie, jusqu 3à 1，5 %， voire 2 %， des femmes risquent de mourir du 
fait de leur grossesse. Les soins de santé primaires comprennent naturellement le premier niveau 
d1 orientation-recours, qui doit être équipé et accessible； le programme met aussi désormais 
l'accent sur cet aspect qui a donné lieu aux questions posées par le Dr Koinange, Sir John Reid 
et d fautres membres au sujet de la santé maternelle. 

Les taux de mortalité maternelle cités sont absolument inacceptables et 11 accélération des 
mesures s 1 impose à tous les niveaux, national et international • Le Dr Belsey a noté avec satisfaction 
que le Kenya accueillerait en février la conférence internationale sur la maternité sans risques. 
Cette conférence mettra en relief l'énormité du problème, qui n*a pas encore suscité suffisam-
ment d fattention ni d* inquiétude aux niveaux national et international； elle montrera qu'il 
existe des techniques et des exemples de mesures qui ne nécessitent pas de recherches biomédi-
cales approfondies 一 les problèmes peuvent être résolus à condition que certaines conditions 
soient réunies : volonté et engagement politique, application de techniques connues, formation, 
équipement de centres pour la prestation de soins obstétricaux essentiels et la mise en oeuvre 
des programmes de planification familiale et，enfin, recours à la recherche sur les systèmes 
de santé pour adapter ces mesures aux différents pays. Comme l'a indiqué le Dr Petros-Barvazian， 

la santé et la mortalité maternelles sont liées au niveau d'instruction et à la situation 
sociale et économique des femmes, lesquels ont une influence sur la santé et la mortalité des 
nourrissons et des enfants, surtout des nourrissons de sexe féminin, en perpétuant le cycle 
du faible poids à la naissance, de la malnutrition, de la croissance et du développement insuf-
fisants , e n particulier pour les filles, de 11 inégalité en ce qui concerne 11 accès aux services 
de santé et leur utilisation (là encore, surtout pour les filles)，et de la petite taille et de 
1'insuffisance pondérale à la naissance pour la génération suivante. Si ce cycle n'est pas 
interrompu dès maintenant, le but inscrit dans la stratégie de la santé pour tous, à savoir 
ramener à moins de 10 % d1 ici 1 ’ an 2000 le nombre dfenfants de faible poids à la naissance, ne 
sera pas atteint. 

Le Dr Bracho Ona et le Dr Fernando ont évoqué l'importance de 11 avor temen t en tant que 
cause de mortalité maternelle. Là où 1'information pertinente et les services de planification 
familiale ne sont accessibles ni socialement ni géographiquement, de 20 % à 50 % des cas de mor-
talité maternelle peuvent être imputés aux avortements, qui sont pratiqués partout et dont on 
ne peut pas ne pas tenir compte. La planification familiale représente une stratégie propre à 
prévenir ce problème； il incombe à l'évidence aux autorités nationales de choisir, d1adapter et 
de fournir les techniques et l'information nécessaires pour aider les couples à avoir le nombre 
d'enfants qu'ils désirent, dans le contexte de leur stratégie nationale de développement. De 
même, si 11 on attend des adolescents qu^ ils deviennent des parents responsables, il est 
indispensable d'équiper les jeunes, de sensibiliser les dispensateurs de soins de santé aux 
besoins et à la situation des adolescents et d'encourager une sexualité responsable compte tenu 
des caractéristiques sociales et culturelles de la société intéressée. L fOMS peut, comme elle 
le fait déjà, favoriser 11 échange de données dfexpérience et appeler 10attention sur cette 
question, non seulement par la prévention mais aussi en diffusant des informations, par exemple 
sur les programmes encourageant et soutenant l1éducation continue des adolescentes enceintes, 
problème reconnu comme revêtant une importance critique. Des programmes de ce type ont été mis 
en oeuvre avec succès dans certaines parties des Caraïbes. 

Le Dr Belsey a noté avec satisfaction 11 importance qu'attachent les Directeurs régionaux 
et certains membres du Conseil à la question des soins périnatals. Comme l,a fait observer le 
Dr Petros-Barvazian， la mortalité néonatale représente la moitié de la mortalité infantile, même 



dans certains des pays les moins avancés, alors que des techniques très simples permettraient 
de réduire la mortalité périnatale et néonatale de 40 % à 50 % au moins dans de nombreux pays. 
La plupart de ces approches sont du même type que celles qui sont utilisées pour réduire la 
mortalité maternelle, 1'accent portant davantage sur les aspects suivants : contrôle thermique 
des nourrissons, réanimation, mise du bébé au sein immédiatement après la naissance et lutte 
contre les infections; ces méthodes font appel à des techniques simples qui existent déjà et 
qui peuvent être adaptées à la plupart des situations. 

A propos de la verticalisation, question soulevée par le Dr Hapsara et Sir John Reid, 
le Dr Belsey confirme que certains pays ont encore tendance à organiser verticalement les soins 
de santé maternelle et infantile. Le Secrétariat suit la situation et il a, par exempl.e, colla-
boré avec la Région de l'Asie du Sud-Est à des débats sur 1'intégration des programmes de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale. С'est en soutenant et en renforçant une 
formation préconisant une approche globale de l'organisation des programmes et de la formation 
-particulièrement critique du fait que l'OMS axe ses stratégies des soins de santé primaires 
sur le niveau du district 一 que l'on pourra réaliser 11 intégration. En collaborant avec les 
pays et avec d'autres organisations au niveau des pays, on espère diffuser un message cohérent 
au sujet des liens environnementaux naturels, sociaux et biologiques des diverses techniques 
affectant la santé des mères et des enfants 一 liens naturels qui traduisent aussi les perspec-
tives familiales et communautaires de la santé maternelle et infantile. 

Le Dr Fernando, M. Song Yunfu et le Dr Quijano ont insisté sur la question de la collabora-
tion, et le Dr Petros-Barvazian a déjà évoqué la coopération avec les organisations intergouver-
nementale s .Depuis quelques années, la collaboration s'est intensifiée avec la Fédération 
internationale de Gynécologie et d'Obstétrique (FIGO)， 1'Association internationale de Pédiatrie 
et, plus récemment, la Confédération internationale des Sages-Femmes. A titre d'exemple de la 
collaboration avec la FIGO, le Dr Belsey cite la création d'un groupe spécial mixte FIGO/OMS 
sur la santé maternelle et infantile dans les soins de santé primaires. Ce groupe spécial a 
pour tâche de mobiliser les sociétés nationales ainsi que les obstétriciens et les gynécologues 
au niveau des pays et de les amener à soutenir le programme de l'OMS. Plusieurs orateurs ont 
souligné la nécessité d'une augmentation des ressources allouées à la santé maternelle et infan-
tile ；toutefois, la mise en oeuvre du programme de santé maternelle et infantile dans le cadre de 
la stratégie de 1'OMS fait de plus en plus appel à une collaboration accrue avec d'autres pro-
grammes techniques apparentés tels que ceux-ci : santé mentale, nutrition, sécurité des sub-
stances chimiques, accidents, reproduction humaine, vaccination, maladies diarrhéiques, etc. 
On privilégie aussi de plus en plus la collaboration avec les pays eux-mêmes par 11 intermé-
diaire des centres collaborateurs OMS pour la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale qui se spécialisent dans des domaines tels que la croissance et le développement et 
la recherche sur les systèmes de santé; en utilisant ces centres et en collaborant avec eux, le 
Secrétariat espère tirer le plus grand parti possible de ses ressources limitées et aider les 
pays à atteindre les buts fixés pour 1 1an 2000. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), en réponse à la question du Dr Sung 
Woo Lee sur 11 augmentation du budget au niveau des activités régionales et de pays dans la 
Région africaine, indique que 31 Etats Membres de la Région vont bénéficier dfallocations au 
titre de cet important programme pour 1988-1989, contre 25 pays pendant l'exercice en cours, 
df où l'augmentation de plus de US $500 000 au niveau des activités de pays. Le Comité régional 
a estimé que le programme de santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, 
se situait au centre même des activités de soins de santé primaires et с1 est donc délibérément 
que les crédits correspondants ont été augmentés. L'augmentation est due en fait à la création, 
au niveau des bureaux sous—régionaux, de trois postes destinés à des sages—femmes faisant fonc-
tion de conseillers pour les soins maternels et infantiles. Il existe aussi des postes de 
médecins consultants dans ce domaine mais, compte tenu de 1'opinion dans la Région et des 
conseils donnés, un certain nombre de ces postes ont été octroyés à des femmes, non pas en tant 
que telles mais parce qu'elles assument des activités clés sur le terrain et sont donc capables 
de collaborer avec les pays au niveau du district. 

Pour ce qui est de la question concernant les mutilations sexuelles, à laquelle a déjà 
répondu le Dr Petros-Barvazian, le Dr Monekosso souhaite ajouter qu 1à la suite de la Conférence 
de Nairobi les femmes de plusieurs pays se sont déjà organisées pour mettre en oeuvre les acti-
vités de la Décennie des Nations Unies pour la femme et qu'elles ont planifié des activités bien 
structurées et adopté des objectifs concernant le bien-être général des femmes, qui couvrent 
aussi des problèmes sociaux tel celui de 1'excision. Les rapports sur les activités des 
femmes au Kenya dans ce domaine peuvent être mis à la disposition des membres du Conseil. 



Enfin, la question de la santé des adolescents, posée par le Dr Nsue - Milang，est une source 
de préoccupation croissante pour les responsables de la santé de la Région, de sorte que le 
Secrétariat a créé, ou plus exactement aménagé, un poste pour un fonctionnaire chargé au Bureau 
régional des problèmes particuliers des jeunes. 

Recherche en reproduction humaine (programme 9.2) 

Le Dr QUIJANO dit que le programme spécial de recherche, de développement et de formation 
à la recherche en reproduction humaine s'est considérablement développé et qu'il a beaucoup 
étendu ses activités au cours de ces dernières années. La part du budget allouée à la recherche 
et au développement a augmenté de quelque 20 %• Le programme est un modèle du genre. Dans les 
Amériques, par exemple, il existe plusieurs centres collaborateurs dont l'un，au Mexique, 
fonctionne en parfaite harmonie avec d'autres centres du même pays et de pays voisins. Les 
programmes de recherche en cours, en particulier sur les vaccins pour la régulation de la fécon-
dité et la régulation de la fécondité masculine, revêtent un grand intérêt scientifique et 
pratique. 

Le Professeur GIRARD appelle l'attention sur le lien étroit qui existe entre le programme 
examiné et le programme précédent. La recherche en reproduction humaine est importante, non 
seulement du point de vue de la régulation de la fécondité mais aussi parce qu'il est nécessaire 
de mieux comprendre l'hypofertilité et la stérilité. Tous les pays sont intéressés par ces deux 
problèmes. Il regrette que la question des maladies sexuellement transmissibles ne soit pas 
abordée explicitement dans 11 exposé de ce programme, tout comme il n'est pas question de la 
stérilité dans le programme des maladies sexuellement transmissibles. 

Le fait que le programme spécial dépende presque entièrement de fonds extrabudgétaires 
explique peut-être la réserve de certains contributeurs qui peuvent avoir des doutes quant à 
sa pérennité. Le Professeur Girard s1 interroge sur le fait que près de 20 % des fonds ont 
été alloués aux activités de renforcement du potentiel de recherche et dfappui du réseau; que 
représente 1 1 importance de cette somme par rapport aux fonds alloués à la recherche en tant 
que telle ？ 

Le Professeur MENCHACA souligne que le programme spécial revêt un intérêt particulier pour 
les pays en développement. Il doit poursuivre l'extension de son réseau d'institutions de 
recherche afin de faire participer le plus grand nombre de pays aux travaux de recherche 
présentant un intérêt commun. La coopération avec le FNUAP, en particulier, est fondamentale 
pour le développement du programme. Celui-ci est financé essentiellement au moyen de fonds 
extrabudgétaires et il lui faudra continuer à en recevoir afin de réaliser les objectifs 
ambitieux qu'il s'est fixés pour le prochain exercice biennal； parallèlement, la recherche 
d'autres sources de financement devra se poursuivre. A ce propos, le Professeur Menchaca 
appelle l'attention du Conseil sur le tableau de la page 134 du document relatif au budget 
programme, qui indique 1'ampleur des fonds extrabudgétaires. Cette situation doit constituer 
un précédent pour d 1autres programmes capables de susciter le même degré df intérêt et， partant, 
de mobiliser des fonds extrabudgétaires, libérant ainsi à d'autres fins les crédits inscrits 
au budget ordinaire. 

Le Dr Sung Woo LEE dit que, depuis sa création en 1972，le programme spécial a considéra-
blement développé et amélioré les méthodes de régulation de la fécondité en élargissant et en 
complétant des projets de recherche sociale, et en particulier en renforçant des institutions 
de recherche dans les pays en développement. Il est notoire que le Gouvernement et le peuple 
de la République de Corée attachent une grande importance aux services de planification fami-
liale conformément aux exigences du développement économique et social. Ces dernières années, 
1'Organisation a fourni un appui non négligeable tant pour le renforcement des institutions 
que pour la formation du personnel. 

Afin d'améliorer 11 exécution du programme, le Dr Lee suggère : premièrement, un renforcement 
accru de la coopération avec le FNUAP et d'autres organismes afin d'accroître les ressources 
humaines et matérielles ； deuxièmement, une coopération accrue entre l'Organisation et les pays 
en développement ayant un taux élevé d'expansion démographique, l'accent étant mis sur le role 
de direction et de coordination de l'Organisation dans ce domaine； troisièmement, une coordi-
nation plus poussée des relations de travail entre le Siège de 1 ‘OMS, les bureaux régionaux et 
les autorités sanitaires nationales, 1 1 accent étant mis sur le role des comités consultatifs 
et des centres collaborateurs au regard des grandes orientations et de la coordination. 



Le Dr KOINANGE demande s'il serait possible pour le programme spécial de diffuser plus 
largement des informations sur l'innocuité et l'efficacité des agents existants de régulation 
de la fécondité. 

Le Dr FATHALLA (Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine) désire ne répondre que brièvement aux observations formulées 
puisqu'il est prévu que le programme fera l'objet d'un exposé spécial au Conseil l Tan prochain. 
A propos des remarques concernant la portée et l'équilibre des activités, il précise que le 
programme se penche sur les questions concernant aussi bien la stérilité que la régulation de 
la fécondité. Il existe un groupe de recherche sur la stérilité dont le champ d'action englobe 
les maladies sexuellement transmissibles， en coopération avec d'autres divisions de l'OMS, 
ainsi que d'autres aspects de la régulation de la fécondité. Outre qu'il s'occupe des aspects 
techniques et médicaux, le programme accorde une attention particulière aux aspects comporte-
mentaux et sociaux de la régulation de la fécondité. Il se préoccupe non seulement de la mise 
au point de méthodes nouvelles de régulation de la fécondité, mais aussi des méthodes actuel-
lement disponibles ainsi que de leur innocuité et de leur efficacité. 

En ce qui concerne le financement, il est exact que le tiers environ des ressources du 
programme est alloué à des activités de soutien des politiques nationales visant à effectuer 
des travaux de recherche en reproduction humaine en fonction des besoins et du potentiel du 
pays. A cet égard, un réseau de quelque 150 centres collaborateurs a été créé dans les pays 
en développement. La composante "renforcement des institutions" porte à la fois sur les 
ressources humaines et matérielles et sur la recherche. Les prévisions de financement du 
programme pour 1'exercice biennal 1986—1987 ont été dépassées : alors que US $34 millions 
seulement étaient attendus, US $37 millions ont été effectivement obtenus. On espère que la 
situation sera la même pour 1988-1989. Cela ne signifie nullement, toutefois, que le programme 
n'ait pas un déficit financier ou ne soit pas vulnérable; son budget tel qu'il est déterminé 
par l'organe consultatif en fonction des besoins de la recherche et du potentiel du programme 
dépasse toujours de loin les contributions financières. Il est encourageant de constater que 
de nouveaux contributeurs, en particulier dans des pays en développement, adhèrent au pro-
gramme . L e s responsables du programme sont heureux de prendre connaissance des observations 
formulées par les membres du Conseil exécutif au sujet de la collaboration au sein de 1‘OMS, 
dans les pays et avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organes » Le programme a 
récemment entrepris un nouvel effort pour coordonner les activités de recherche pertinentes 
menées par d'autres organisations. 

Le Dr Fathalla a pris note de la remarque concernant la diffusion d 1 informations sur 
11 innocuité et 1'efficacité des méthodes de contraception. En février 1987, le programme fera 
paraître le premier numéro de son bulletin d1 information, qui constituera un moyen de donner aux 
résultats scientifiques de chaque étude une beaucoup plus large audience que ce n 1 est le cas 
lorsqu* ils sont publiés dans des revues spécialisées. 

, i Santé des travailleurs (programme 9.3) (document EB79.5) 
/ 

Le Professeur FORGACS déclare que les activités de ce programme auxquelles il faut accorder 
une priorité élevée sont 11échange à 1'échelle mondiale d'informations sur les questions de 
médecine du travail, l'élaboration de nouvelles méthodes épidémiologiques, 1'application des 
méthodes ergonomiques dans les recherches et dans le domaine de la prévention, la promotion de la 
formation à la médecine du travail et la poursuite des activités concernant la sécurité chimique 
sur les lieux de travail, aspect qui revetira à n'en pas douter une importance croissante dans 
11avenir. La Hongrie collabore d'une manière très satisfaisante avec le Siège pour ce qui est 
de la santé des travailleurs. 

Le Dr AYOUB fait observer que si l'on accorde une attention particulière aux groupes vulné-
rables tels que les enfants et les mères, il ne faut cependant pas négliger les travailleurs 
qui sont souvent des chefs de famille. Nombreux sont les fonctionnaires des services de santé 
qui considèrent que la santé des travailleurs est une question ne relevant pas de la compétence 
des secteurs industriels et commerciaux ni des ministères du travail. Parallèlement, la plupart 
des pays, dont 11Egypte, ont créé des instituts spécialisés ou des départements au sein du 
ministère de la santé chargés de la question de la santé des travailleurs. 

L1Egypte applique les principes régissant les soins de santé primaires en créant des 
centres de santé qui desservent toutes les catégories de la population, y compris les travail-
leurs de 11 industrie et de l'agriculture. Le personnel médical n'est pas encore sensibilisé aux -



questions concernant la médecine du travail et 11 étude des affections atteignant les travail-
leurs ne va pas toujours jusqu'à la racine du mal. Beaucoup de travailleurs ne bénéficient 
d'aucun service médical ou préventif sur le lieu de travail. Nombre d'entre eux souffrent de 
parasitoses avec complications, et le ministère de la santé est obligé de prendre à sa charge 
le coût des services médicaux appropriés. Si 1 fon accordait plus d'attention à la médecine 
préventive, le fardeau qui incombe aux services de soins de santé primaires s 1en trouverait 
réduit et la productivité augmenterait au niveau national. 

Le Dr DIALLO dit que son pays accorde beaucoup d'attention à la santé des travailleurs. Un 
service national de médecine du travail a été créé en 1974 avec l'appui de 1 1 OMS. Au moment où 
la Guinée s'engage dans un processus de développement socio-économique intégré, notamment dans 
les zones rurales, il est urgent de mettre en place dans le cadre des soins de santé primaires 
des structures de protection des travailleurs de toutes catégories sur les lieux de travail. 
Aussi le Dr Diallo appuie-t~il pleinement le programme concernant la santé des travailleurs. 

Le tableau de la page 139 du document relatif au budget programme montre la nécessité de 
rechercher des fonds extrabudgétaires pour la Région africaine où la priorité est donnée à la 
santé des travailleurs, en particulier dans l'agriculture, comme en témoigne le sujet des 
discussions techniques organisées lors de la trente-sixième session du Comité régional de 
l'Afrique à Brazzaville en septembre 1986，à savoir la promotion et la protection de la santé 
des travailleurs de 1 1 agriculture. 

Le Professeur ISAKOV déclare que le document du budget programme insiste, comme il le 
faut, sur la nécessité d'aborder dans son ensemble la question de la santé des travailleurs. 
Il souscrit à 1'affirmation figurant au paragraphe 9 de l'exposé de programme (page 137 du 
document budgétaire), selon laquelle les problèmes de santé des travailleurs touchent non seule-
ment à des questions techniques, mais aussi à des questions socio-économiques. Il est nécessaire 
de rendre plus efficaces les programmes de prévention pour les groupes à haut risque tels que 
les travailleurs adolescents, les mères salariées et les ouvriers agricoles. Peut-être faudrait-il 
accorder moins d'attention à ce que l'on appelle les maladies professionnelles, puisque presque 
toutes les maladies peuvent être ainsi qualifiées du fait qu1 il n'existe encore aucune défini-
tion précise d'une maladie liée à la profession. Il faudrait plutôt se pencher sur le problème 
fondamental de la prévention. 

Il importe d 1 informer pleinement les Etats Membres des facteurs nouveaux comportant des 
risques professionnels, ce qui facilitera la solution des problèmes de santé des travailleurs 
quel que soit le niveau des prestations médicales dans les pays. En URSS, par exemple, des 
normes ont été fixées pour les concentrations maximales admissibles de plus de 1000 substances 
toxiques utilisées dans l'industrie, et il en est de même pour les normes d,hygiène applicables 
à plus de 200 facteurs nocifs sur les lieux de travail. Le Professeur Isakov appuie fermement 
le programme. 

Le Dr BELLA dit que l'objectif que s 'est fixé 1 T0MS quant à la santé des travailleurs 
arrive à son heure. Très peu de pays en développement disposent d'une législation ou de struc-
tures pour la défense de la santé des populations laborieuses. En Cote d'Ivoire， l'idée de 
développer la médecine du travail circule avec persistance； aussi le Dr Bella est-il heureux de 
savoir que l'OMS a entrepris d'étudier la typologie et l'ampleur des maladies professionnelles 
avec un certain nombre de pays et il remercie l'Organisation pour les informations qu'elle 
diffuse à ce sujet. Il est persuadé que, le moment venu, son pays pourra compter sur 1 ' appui 
de l'OMS dans ce domaine. 

Le Professeur RUDOWSKI dit que la santé des travailleurs occupe en Pologne une place 
toute particulière dans la stratégie sanitaire nationale. Celle-ci vise essentiellement à 
protéger la santé des travailleurs et à lutter contre les risques pour la santé liés au travail. 
Le contenu du programme est complexe et étroitement dépendant des facteurs environnementaux 
comme cela est clairement indiqué dans 1'exposé de programme. S'agissant du paragraphe 3 
(page 136 du document budgétaire), le Secrétariat pourrait-il fournir au Conseil quelques indi-
cateurs positifs qui montrent dans quelle mesure le programme a aidé à améliorer la santé des 
travailleurs et à réduire les maladies professionnelles ？ Les activités programmatiques pro-
jetées pour 1988-1989 méritent d'être soutenues sans réserve, et il convient de se féliciter de 
la coopération technique de l'OMS dans ce domaine. 

Le Dr В ART (conseiller du Dr Young) soutient fermement le programme qui, à son avis， 

comb le de nombreuses lacunes dans le domaine de la protection et de la promotion de la santé 



des travailleurs et, en particulier, vient en aide à ceux qui, tels les travailleurs migrants, 
ne sont pas couverts par des programmes de 1?OIT. Dans plusieurs pays en développement, le pro-
gramme est parvenu à évaluer les types et l'ampleur des problèmes de santé des travailleurs, et 
bon nombre de ses réalisations scientifiques et techniques ont été remarquablement efficaces. 

Deux domaines particuliers appellent des observations. Premièrement, le rapport du Direc-
teur général1 met toute la responsabilité du programme à la charge des pouvoirs publics et, du 
même coup, méconnaît les responsabilités des employeurs ou de 1'ensemble du secteur privé dans 
la sécurisation des lieux de travail. En outre, le role éventuel des syndicats n Ta pas été 
exploré. 

Deuxièmement, contrairement à ce qu'on avait pu lire dans le document WHO/OCH/86.1 , qui 
traite expressément de la question de la santé des femmes qui ont une occupation profession-
nelle et des risques particuliers qu'elles courent, le rapport ne reconnaît de role profes-
sionnel aux femmes qu'en tant que femmes au foyer. 

Enfin, il conviendrait d'inscrire le programme de santé des travailleurs à 1'ordre du jour 
de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en vue de s 'attaquer aux problèmes de santé 
considérables de la population active du monde, et plus particulièrement du monde en développe-
ment , o ù ils deviennent d'ailleurs de plus en plus apparents. 

Le Dr QUIJANO estime que 1fOMS n'a guère de motifs d'être satisfaite du programme. 
Celui-ci en est encore au stade où des informations sont diffusées aux personnels de sarité par 
l'intermédiaire d'ateliers, de séminaires, etc., de manière à les familiariser avec les pro-
blèmes de santé des travailleurs, alors qu'on devrait déjà en être à la deuxième étape qui a 
trait à la législation particulière à adopter dans chaque pays. Sfil en est ainsi, с1 est, 
semble-t-il, la faute des pays eux-mêmes et non pas de l'OMS qui doit axer ses efforts sur la 
recherche. Ne pourrait-on modifier le titre du programme afin qu'il s'appelle non pas "Santé 
des travailleurs11 mais "Santé dans le milieu de travail11, ce qui permettrait de mettre davan-
tage l'accent sur l'étude des facteurs environnementaux influant sur la santé de tous ceux qui 
travaillent : hommes, femmes et, malheureusement dans certains pays, adolescents et enfants. 

Dans la Région des Amériques, le Centre panaméricain d'Ecologie humaine et de Santé 
couvre un énorme domaine mais entend concentrer plus particulièrement ses efforts sur le pro-
blème spécifique du milieu de travail en tant que source de maladie humaine. 

Pour le Dr GRECH, le. programme est incontestablement un élément important si l'on en juge 
par le rapport de situation du Directeur général et la longue liste de publications qui lui 
est annexée. С'est une preuve encourageante de la gamme de plus en plus large d'activités que 
l'Organisation mène dans un domaine fondamental, à juste titre axées sur les secteurs défavo-
risés des pays en développement et, ailleurs, sur les groupes de travailleurs vulnérables. Le 
programme est une reaffirmation de 11 importance de la santé des travailleurs. On sait depuis 
longtemps que les besoins les mieux satisfaits le sont non pas dans un cadre hospitalier, mais 
au sein de la collectivité par le médecin de famille, le médecin d'usine, les infirmières de 
médecine du travail ou 1'agent qualifié des services de soins de santé primaires. Le rapport 
arrive à point nommé et l'OMS devrait se hâter de le mettre en oeuvre. En portant les problèmes 
de santé des travailleurs à l'attention des partenaires sociaux, il conviendrait de faire 
valoir aux employeurs qu'il est rentable d'assurer un service de médecine du travail car cela 
fait régresser l'absentéisme et augmenter la productivité； et de dire aux travailleurs qu1 ils 
peuvent solliciter avis et soutien en sachant qu'aucun renseignement confidentiel ne sera 
divulgué sans leur consentement et que de tels avis sont donnés de façon impartiale. 

Quant aux incidences budgétaires pour 1988—1989, on est d'abord satisfait qu'il ait été 
possible de maintenir le crédit, et même de l'augmenter légèrement, par rapport aux chiffres 
du budget précédent, mais on constate ensuite qu’il faut le réduire en valeur réelle de 
11 ,86 % pour compenser une progression presque équivalente des coûts (12,18 %)• Pourrait-on 
avoir quelques explications sur 1'augmentation des coûts qui doit être imputable à la néces-
sité de maintenir ou de renforcer les activités programmatiques actuelles ？ 

Le Dr HAPSARA. tient à insister lui aussi sur 1'importance du programme en cours de dis-
cussion et il espère que son exécution sera accélérée. Il se félicite des activités entreprises 
en collaboration avec des organisations non gouvernementales dont il est question dans le 
rapport du Directeur général • 1 La coordination inter sectorielle est extrêmement importante mais 
parfois très difficile à réaliser. 

Se reportant à la page 139 du document budgétaire, il demande quelles activités régionales 
et interpays sont prévues, notamment dans la Région de 1'Asie du Sud-Est. 



Pour le Professeur MENCHACA, les mesures qui visent à protéger la santé des travailleurs, 
notamment la lutte contre les maladies professionnelles et la prévention des accidents du 
travail, sont d'autant plus importantes qu'elles visent le secteur le plus productif de la 
société, là où les problèmes de santé prennent des dimensions politiques et socio-économiques. 

Le programme prévoit la mise en oeuvre d'activités bien préparées et judicieusement 
fondées pour le prochain exercice. Toutefois, il est indispensable d'élargir le réseau des 
centres collaborateurs de 1'OMS et d'accroître la capacité de ceux qui fonctionnent déjà. Des 
mesures doivent également être prises pour stimuler la création, au niveau national, de ser-
vices d1 inspection de la santé des travailleurs, notamment de laboratoires pour la protection 
contre les risques professionnels, de manière à garantir le respect de normes minimales de santé 
dans le milieu de travail. Il convient également de créer des centres chargés de former du per-
sonnel professionnel et technique spécialisé en médecine du travail et de prévoir la mise sur 
pied de programmes particuliers de protection contre les risques professionnels dus au contact 
avec différents agents. 

Le programme OMS doit également comporter l'élaboration de mesures visant à réglementer et 
à normaliser toutes les activités de médecine du travail en vue d'améliorer les conditions de 
travail et de protéger la santé des travailleurs. Toutefois, rien ne peut remplacer le rôle 
joué par les autorités nationales ou la volonté des pays de s'opposer aux différents intérêts 
qui entravent les efforts faits dans ce domaine. 

Il semble bien que la question ait été laissée en suspens par la Trente-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé afin d'être débattue à la Quarantième Assemblée et que le Directeur général 
présentera au moment opportun un rapport sur la question. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) souscrit aux points de vue exprimés par les précé-
dents orateurs et plus particulièrement aux propos du Dr Bart concernant la santé des travail-
leurs migrants et des femmes. Lors de sa soixante-dix-septième session, le Conseil a débattu de 
question a récemment été examinée par deux groupes de travail au Bureau régional de l'Europe. En 
1982, un groupe de travail sur les femmes et les risques professionnels pour la santé a examiné 
mais on peut supposer qu'elles sont également visées. 

Au niveau mondial, la coopération des employeurs et des syndicats est essentiellement 
obtenue grâce à la collaboration avec 18 OIT. Au niveau des pays, il est impossible de mettre 
eri oeuvre des programmes de santé des travailleurs sans une telle coopération, et les observa-
tions du Dr Bart à ce sujet sont on ne peut plus judicieuses. A ce propos, 1'OIT a-t-elle 
apporté une contribution financière à ce programme et, dans la négative, a—t-elle été priée de 
le faire ？ 

La question des substances toxiques à laquelle il est fait allusion au paragraphe 17 
(page 138 du document budgétaire) est également envisagée dans le cadre du programme 11.3 aux 
pages 165 à 169 du même document. Peut-on être assuré quT il n'existe pas d'activités faisant 
double emploi ？ 

Le Dr NSUE-MILANG félicite ceux qui sont responsables du programme de santé des travail-
leurs ,programme extrêmement important. Ce ne sont pas seulement les travailleurs de 1'agricul-
ture et les mineurs qui courent des risques professionnels : tout travail comporte des dangers, 
même dans des bureaux climatisés. Les employés des hôpitaux sont eux aussi exposés à des risques 
- q u ' i l s'agisse de travailler dans des domaines tels que la radiologie ou les maladies trans-
missibles ou que ce soit la tension psychologique du travail nocturne. Il faut se féliciter que 
l'OMS ait intégré la santé des travailleurs aux soins de santé primaires. De nombreux pays de 
la Région africaine qui entendent poursuivre un tel programme se sont tournés vers 1•OIT parce 
qu'ils ignoraient ce que fait l'OMS. La médecine du travail doit véritablement devenir une 
spécialité； beaucoup de médecins ne considèrent pas les malades du point de vue des risques 
auxquels ils ont à faire face dans leur travail, mais leur prodiguent simplement un traitement 
s ymp toma tique à 1 ' issue duquel les patients reprennent leur travail et entrent ainsi dans un cercle 
vicieux. 

M. SONG Yunfu estime qu'il convient de consacrer une attention particulière aux problèmes 
de santé des travailleurs considérés comme un groupe de population particulier. Aussi soutient-il 
fortement le programme. Il est déclaré dans le rapport du Directeur général，1 partie 1， 

section 2, sous le titre "Maladies professionnelles des voies respiratoires", que la pneumo-
coniose des mineurs des houillères est très répandue dans les mines de charbon de Chine où une 
étude signale une prévalence de 43 %. Un tel chiffre n'est certainement pas représentatif de la 
situation en Chine. 



Sir John REID rappelle que le Conseil a prié le Directeur général, l'an dernier, de préparer 
un rapport sur la santé des travailleurs pour l'Assemblée de la Santé de 1986, en application 
de la résolution WHA33.31. Faute de temps, ce rapport n'a pas été examiné par la Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale^de la Santé, et a été transmis au Conseil pour examen. Le Conseil examine à 
présent ce rapport conjointement avec le programme pertinent. С'est une procédure tout à fait 
logique, puisque divers intervenants ont utilisé le rapport comme source d1 information pour 
illustrer leurs observations sur le budget programme. 

Le Conseil devrait, à un moment ou à un autre, prendre en considération 1'observation géné-
rale suivante. Le Directeur général est prié de préparer des rapports sur un grand nombre de 
sujets, et de les présenter soit à des dates qui sont précisées, soit à un moment approprié, 
comme с'est le cas de la question en discussion. La production de rapports implique une grande 
dépense de temps et d'argent, et le Conseil pourrait envisager de voir s1 il y a lieu de ratio-
naliser ce processus. La manière de procéder qu1 il a adoptée pour la question de la santé des 
travailleurs, examinant le rapport conjointement avec le budget programme, est très utile, et 
on pourrait s'en inspirer pour la procédure à suivre normalement dans le cas de certains 
rapports. Pour ce qui est d'autres rapports qu fil faut renvoyer à l'Assemblée de la Santé, il 
vaudrait mieux s'en s'occuper les années où l'on n 1 examine pas le budget programme, et d 1 autres 
encore seraient plus opportunément incorporés dans les rapports du Directeur général sur la 
situation sanitaire au lieu d fêtre présentés comme documents distincts. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) rappelle les observations formulées par 
plusieurs intervenants au sujet du travail des femmes autres que les femmes au foyer. Cette 
question a récemment été examinée par deux groupes de travail au Bureau régional de 1'Europe. En 
1982， un groupe de travail sur les femmes et les risques professionnels pour la santé a examiné 
les effets de ces risques sur la fonction de reproduction, ainsi que les risques dus aux substances 
chimiques, les facteurs psychosociaux et les facteurs de santé mentale, ergonomiques et 
physiques. Ce groupe a abouti à de nombreuses conclusions intéressantes. La publication qui lui 
est consacrée est Rapports et Etudes EURO, N° 76. 

En 1983, un groupe de travail a étudié 1'effet des facteurs professionnels sur la fonction 
de reproduction, et son rapport est disponible sous le titre de Environmental Health 
Publication № 2. 一 

Il y a eu aussi en 1983 un rapport sur la promotion de la santé et les changements impor-
tants affectant les lieux de travail. Au cours des années qui viennent, on mettra probablement 
de plus en plus 1'accent sur les programmes de promotion de la santé, alors que dans le passé 
on s'est surtout intéressé aux programmes de prévention. Il y a de fortes raisons de penser que 
les programmes de promotion de la santé pourraient aider non seulement à améliorer la qualité 
de la vie, mais aussi à accroître la productivité industrielle. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud—Est) dit, en réponse au Dr Hapsara, 
que le tableau de la page 139 du document budgétaire ne prévoit pas de crédits régionaux et 
interpays pour 11 important programme actuellement examiné et qu'une modeste somme est prévue 
pour la poursuite des activités de pays. La situation, néanmoins, n'est pas aussi sombre qu'on 
pourrait le croire. Le programme se poursuit depuis quelque 20 ou 30 ans et, dans la plupart 
des pays, il a été mis en place des dispositifs nationaux qui exécutent leurs propres 
programmes. Un centre national efficace de médecine du travail, en Indonésie, et un centre colla-
borateur OMS pour la médecine du travail, en Inde, fonctionnent grâce à des crédits prévus au 
titre d'autres postes budgétaires, ces centres poursuivant des activités de recherche. En 
Birmanie, un vaste programme de médecine du travail appuyé par le PNUD, lancé il y a environ 
cinq ans, vient d'être achevé. En Thaïlande, on envisage d'incorporer la médecine du travail 
dans un programme intégré de soins de santé primaires, dont elle serait une composante impor-
tante ,mais, faute de fonds, il n 1a pas été possible de concrétiser ce projet. 

Le programme en discussion est placé sous la responsabilité d'un fonctionnaire du Bureau 
régional. 

En réponse à la question du Dr de Souza au sujet du paragraphe 17 (page 138) et du 
programme 11.3, le Dr Ko Ko déclare que des explications seront données dans le cadre plus 
large du programme international sur la sécurité des substances chimiques (section a) de ce 
programme, page 165) lorsqu'il viendra en discussion. Les limites d'exposition dont il est 
question au paragraphe 17 sont étudiées dans 1'optique d'un environnement professionnel 
restreint et concernent des usines considérées individuellement, particulièrement en Inde et 



Indonésie, tandis que le programme international sur la sécurité des substances chimiques est 
un programme mondial, exécuté en coordination avec d'autres institutions. 

Le PRESIDENT, parlant à titre personnel, appuie pleinement les diverses approches proposées 
pour faire face aux problèmes de santé du groupe de population considéré, dont l'effectif 
augmente, surtout dans les pays en développement. Inexpérience faite en Thaïlande, telle 
qu'elle est décrite dans le rapport du Directeur général, illustre bien la nécessité d'une 
approche plus positive que 1'approche législative, qui se révèle difficile à appliquer et à 
laquelle on ne peut guère avoir recours en temps voulu dans la plupart des cas lorsqu'il 
s'agit d'affronter des problèmes de santé. Aussi est-il hautement judicieux, et d fun bon 
rapport coût/efficacité, de mettre l'accent sur les mesures de prévention, et notamment sur 
l'approche soins de santé primaires, pour assurer une bonne santé et, par conséquent, une 
productivité accrue. L 1 intervenant espère que les leçons du passé et l'expérience acquise 
seront utilement mises à contribution quand on s'attaquera à ce problème en coopération avec 
les Etats Membres des diverses Régions pendant 1'exercice 1988-1989, et que l'OMS continuera 
à faciliter les échanges de données d'expérience. 

Il espère aussi que la coopération OIT/OMS dans ce domaine permettra, par un effet 
synergique， de renforcer les roles des secteurs publics concernés, des employeurs et des 
travailleurs dans les Etats Membres, car il est évident que, comme beaucoup d'autres problèmes 
sanitaires, celui de la santé des travailleurs ne saurait être résolu par l'unique interven-
tion du secteur sanitaire. Il serait intéressant et utile de voir 1 1OIT et 1 fOMS coopérer au 
sein des services publics compétents de certains Etats Membres de manière à mettre en évidence 
la nature intersectorielle et les effets synergiques des diverses approches décrites dans le 
rapport du Directeur général. 

Le Professeur MENCHACA, à propos des observations qui ont été faites au sujet de la presen— 
tation du rapport du Directeur général à 1'Assemblée de la Santé, déclare qu'il appartient au 
Directeur général lui-même, et non au Conseil, de choisir la procédure à suivre. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) explique que le choix des principales 
impulsions à donner aux activités programmatiques répond à la résolution WHA33.31, adoptée 
en 1980， par laquelle le Directeur général était prié de réunir des informations sur les 
disciplines et systèmes de médecine du travail fonctionnant dans diverses parties du monde et 
de les utiliser pour élaborer des directives à lfintention des pays en développement en vue de 
la mise en route de nouveaux programmes de santé des travailleurs basés sur les soins de santé 
primaires. 

Le Dr Ayoub et le Dr Nsue-Milang ont dit combien il est important d'inclure les programmes 
de santé des travailleurs dans 1'approche soins de santé primaires. Dans de nombreux cas, on 
a constaté dans les pays où il existe des centres sanitaires de district que ceux-ci étaient 
fréquentés par des travailleurs qui cherchaient à s fy faire soigner parce qu‘ils étaient 
employés dans des secteurs de l'économie sous-desservis par les services de médecine du 
travail. Les centres de district administrent à ces cas un traitement palliatif, sans savoir 
si leurs affections sont en rapport avec les conditions de travail ou aggravées par elles. Des 
ressources nationales sont ainsi gaspillées, et il faudrait, de façon plus constructive, 
s'occuper de la santé des travailleurs dans le contexte des soins de santé primaires. C'est la 
raison pour laquelle le rapport préconise que le personnel de ces centres bénéficie d'une for-
mation en santé des travailleurs applicable aux travailleurs du district, et qu'on mette en 
route des programmes de prévention prévoyant l'inspection des lieux de travail, la prise en 
compte des risques potentiels et 1'exécution dfexamens périodiques. Des efforts dans cette 
direction sont en cours en Birmanie, à Cuba, en Egypte, au Soudan et en Thaïlande, et il en 
sera également entrepris sous peu en Ethiopie. 

En ce qui concerne les observations du Professeur Isakov sur les maladies liées à la 
profession, le Dr El Batawi rappelle que le rapport d'un comité d'experts de 11 OMS examiné il 
y a deux ans par le Conseil a défini les problèmes de santé multifactoriels dans lesquels le 
travail joue un role de facteur étiologique.1 Les programmes de santé des travailleurs sont 
idéalement qualifiés pour jouer un role actif dans la prévention primaire de maladies comme 
l'hypertension, les troubles de 11 appareil locomoteur, les troubles psychosomatiques et même 
les maladies cardio-vasculaires• 

Le Dr Asvall a mentionné les aspects de promotion de la santé dans le cas des travailleurs, 
y compris 1'éducation et 1'abandon du tabac. L'environnement de travail n'est pas 1'unique 



facteur affectant la santé des travailleurs； leur mode de vie, les facteurs psychosociaux et 
ergonomiques et la performance dans le travail jouent également un role crucial. L'expression 
"maladies liées à la profession" couvre tous ces facteurs, de sorte que, quand on assure des 
services de soins de santé aux travailleurs, il ne faut pas manquer 1'occasion de mettre en 
route, à la faveur de ces services, un large programme visant à déceler et à résoudre rapide-
ment les problèmes multifactoriels• 

On a appelé 1'attention sur le fait que dans la catégorie des groupes vulnérables, notam-
ment les femmes, le rapport ne mentionne que les femmes au foyer. En cela, le rapport ne fait 
que répondre à une demande spécifique formulée par le Conseil en janvier 1986, concernant un 
exposé sur la médecine du travail dans le cas des femmes au foyer. La question des femmes 
exerçant une profession n'a pas été négligée pour autant. Le Conseil prendra ultérieurement 
connaissance, au cours de la session, du rapport d'un comité d'experts sur la médecine du 
travail pour les femmes，1 qui couvre tous les aspects de la question - physique, chimique, 
psychosocial et concernant la fonction de reproduction. La question des enfants a été exa-
minée par un groupe d'étude en mars 1986, et le rapport y relatif sera publié dans un avenir 
aussi proche que possible. 

Le Dr Bart a demandé pourquoi, dans le rapport, 1'accent était mis sur l'action des gou-
vernements plutôt que sur celle des employeurs ou des syndicats en matière de santé des tra-
vailleurs ,et le Dr de Souza et le Dr Grech ont formulé des commentaires à ce propos. Cela a été 
fait de façon délibérée, à cause de la nécessité de protéger les travailleurs jusqu'ici sous— 
desservis en leur donnant accès aux soins de médecine du travail par l'approche soins de santé 
primaires. Les travailleurs en question comprennent des groupes qui ont été négligés, parce 
que situés à 1'extérieur de la sphère de la grande industrie où fonctionnent des syndicats bien 
organisés, des plans d'assurance et des services d'inspection des lieux de travail. 

Le Professeur Rudowski a parlé des conditions environnementales des lieux de travail. Ces 
conditions ne sont pas seules à affecter la santé des travailleurs； les modes de vie et 
d1 autres facteurs ont aussi leur importance, comme le Dr Quijano 1 1a dit à propos de l fécologie 
hiùnaine et de la nécessité d'activités de recherche, souhaitant que cette nécessité soit 
reflétée dans le titre du programme. 

Pour répondre à une question du Professeur Rudowski, on peut dire que des résultats promet-
teurs ont été obtenus dans la très difficile tâche de réduire au minimum les maladies profes-
sionnelles . P a r exemple, il y a une douzaine d1 années, l'OMS a collaboré à un programme de 
lutte contre la poussière dans les carrières, à Singapour, visant à dépister et à traiter tous 
les cas de silicose. Ce programme semble avoir été très efficace, puisque aucun nouveau cas de 
silicose n fa été signalé parmi les travailleurs visés au cours des cinq dernières années. Au 
début des années 70， une conférence a été réunie en Zambie pour examiner les problèmes de la 
prévention de la pneumo coniose parmi les mineurs de cuivre. A la suite de l'application des 
recommandations de la conférence, on a observé une nette réduction du nombre, précédemment 
important, de cas de pneumo coniose. Répondant à l'observation de M. Song Yunfu au suj et de la 
prevalence de la pneumo coniose chez les mineurs des houillères en Chine, mentionnée comme étant 
de 43 % dans la partie 1， section 2.2), du rapport, le Dr El Batawi précise que ce chiffre a été 
tiré d'une unique étude dans laquelle les cas de maladie pulmonaire obstructive chronique avaient 
été classés avec les cas de pneumoconiose fibrogène. Le rapport en question est à la disposition 
de ceux qui souhaiteront le consulter. 

La coordination intersectorielle mentionnée par le Dr Hapsara et le Dr Quij ano constitue 
une activité essentielle. Des discussions sur ce sujet ont été engagées il y a une vingtaine 
d'années entre l'OIT et l'OMS. De toute évidence, les ministères de la santé ont amplement 
lieu de mettre en route des programmes efficaces de protection et de promotion de la santé des 
travailleurs qui viendront compléter 1'inspection des lieux de travail et 1'application des 
lois. L'OMS recommande fortement que, dans les pays en développement, toute législation nouvelle 
concernant la santé des travailleurs prévoie l'extension des soins de santé primaires aux 
travailleurs par le biais des centres de santé de district. En ce qui concerne le soutien de 
1 f0IT dont a parlé le Dr de Souza, toutes les organisations du système des Nations Unies se 
trouvent confrontées aux mêmes problèmes financiers. L'OIT et l'OMS partagent les frais lors de 
réunions de comités et d'autres réunions communes. 

L'activité concernant les risques auxquels sont exposées les fonctions de reproduction du 
fait du travail, dont a parlé le Dr Asvall, se poursuit au Siège de 1 1 OMS où on prépare, avec 
la participation du service de la Reproduction humaine, un bilan des connaissances actuelles 
sur la question. 

Le Dr El Batawi remercie enfin les membres du Conseil pour le soutien qu'ils ont apporté 
tant au programme qu'au rapport du Directeur général. 

Voir procès-verbal de la dix-septième séance, section 2. 



Le Dr A. Grech assume la présidence. 

Santé des personnes âgées (programme 9.4) 

Le Dr LAW se félicite de ce que l'exposé de programme traite de la situation des personnes 
âgées de façon très positive； trop souvent, en effet, les personnes âgées sont présentées comme 
un problème, essentiellement parce qu'elles sont grosses consommatrices de soins de santé. 

Le PRESIDENT, parlant à titre personnel, demande quels seront dans leurs grandes lignes 
la portée et les objectifs de la conférence mixte OMS / ONU sur les soins de santé primaires 
aux personnes âgées dans les Etats insulaires, mentionnée au paragraphe 22 de l'exposé de 
programme• 

Le Dr MARKIDES demande pourquoi on a choisi plus particulièrement les Etats insulaires 
comme objet d'étude de cette conférence. 

Le Dr BRACHO ONA fait remarquer qu1 il serait préférable, pour respecter l'usage espagnol 
actuel, de remplacer l'expression "personas de edad" partout où elle est utilisée dans le texte 
espagnol de 11 exposé de programme par "personas de edad avanzada" ou "personas de la tercera 
edad". 

Le Dr MACFADYEN (Programme de santé des personnes âgées) indique que la conférence 
sur les soins de santé primaires aux personnes âgées dans les Etats insulaires, prévue pour 
1988, est organisée conjointement avec 11 Oirganisation des Nations Unies dans le prolongement 
des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée générale des Nations Unies sur la question du vieillis-
sement pendant la session de 1986，débats auxquels il est fait brièvement allusion au para-
graphe 10 du document EB79/31. 

En réponse au Dr Markides, le Dr MacFadyen explique que la politique de 1 T0MS est de 
promouvoir les soins de santé pour les personnes âgées en tant que partie intégrante des soins 
de santé primaires. La raison pour laquelle la conférence est axée sur les Etats insulaires 
est que l'application de cette politique dans des pays insulaires a plusieurs fois été une 
réussite. Par exemple, dans la Région des Amériques, 1 T0PS a apporté son concours à des acti-
vités à la Bar bade et à la Jamaïque. Un cours national a été organisé à Cuba en 1986 • Diverses 
études ont été réalisées dans le Pacifique occidental, notamment à Fidji. En Europe, 1TIslande 
a élaboré une politique de district pour les soins de santé aux personnes âgées. 

Protection et promotion de la santé mentale (programme 10; document PB/88-89, pages 144-156) 

Aspects psychosociaux de la promotion de la santé et du développement humain 
(programme 10.1) 

Le Professeur FORGACS dit qu1 il serait difficile de surestimer le role des tensions 
sociales dans l'apparition de troubles psychosomatiques dans la population. Dans les pays indus-
trialisés , e t aussi de plus en plus dans les pays en développement, il s'agit d'un problème de 
santé ma j eur et de la situation prémorbide la plus dangereuse en ce qui concerne les maladies 
non transmissibles. En particulier, la formation d1 agents de santé mentionnée au paragraphe 11 
de 1'exposé de programme devrait être élargie aux psychologues, car actuellement la promotion 
de la santé mentale n'est que très peu abordée, voire pas du tout, dans nombre de programmes 
d'études universitaires et postuniversitaires. 

Le Dr BRACHO ONA, observant que le projet de budget programme pour 1988-1989 ne comporte 
pas de crédits pour les activités de pays dans les Amériques, suggère de rechercher éventuel-
lement un financement auprès du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues 
afin de protéger 一 au niveau des pays de la Région - les personnes qui sont dépendantes à 1 ’égard de 
la drogue ou qui souffrent de troubles mentaux. 

Le Professeur MENCHACA rappelle que les programmes de prévention des maladies et de promo-
tion de la santé qui ne sont pas fondés sur une connaissance de la culture, du comportement, des 
traditions, des croyances et des schémas d 1 interaction familiale sont souvent des échecs. Les 
facteurs psychosociaux 一 comme la motivation des agents de santé 一 affectent beaucoup la 
structure et le role des services de santé. Pourtant, dans de nombreux pays, on ne se préoccupe 
pas suffisamment des aspects comportementaux et psychosociaux de la santé. Cela limite la 



progression vers 1f instauration de la santé pour tous et rend les programmes sanitaires 
inefficaces et onéreux. 

Une part importante du fardeau de la maladie est liée à des problèmes psychosociaux; entre 
un cinquième et un tiers de l'ensemble des malades vus dans le système général de santé 
viennent consulter en raison de ces problèmes. Cependant, même dans les pays hautement déve-
loppés ,on ne reconnaît pas ces problèmes et on ne les traite pas correctement. 

L'usage de 11 alcool et des drogues compromet gravement la santé. Néanmoins, dans de 
nombreux pays, les programmes ayant pour objet de prévenir et de combattre ce genre de compor-
tement ne bénéficient pas d'un appui suffisant et souffrent d'un manque de ressources. Logi-
quement , l a solution de ces problèmes implique une polarisation sur le social et une partici-
pation intersectorielle. 

La guerre, les catastrophes naturelles, la réinstallation forcée, les bouleversements sociaux 
qu'entraîne le développement économique, et un grand nombre d'autres situations et processus 
sont à 11 origine de graves problèmes psychosociaux. Alors qu'il serait possible d'y remédier 
si 1'on appliquait les connaissances existantes, on ne fait pas grand-chose pour cela. 

Il ne s'agit là que de quelques exemples. L'aggravation ou le recul de nombreux problèmes 
majeurs de santé publique, allant des accidents à des maladies telles que le SIDA, ainsi que 
la réussite des programmes de prévention et de lutte, dépendent de facteurs comportementaux. 

Que peut-on attendre du programme de santé mentale de 1 1OMS dans ces conditions ？ Premiè-
rement , i l pourrait faire en sorte que les connaissances et informations disponibles atteignent 
ceux qui peuvent les utiliser. Actuellement, ce n'est souvent pas le cas - en partie parce 
que des programmes de formation dépassés ne fournissent pas aux professionnels de la santé 
l'information voulue, et en partie aussi parce que les connaissances pertinentes n'ont été 
acquises que ces dernières années et qu1 il n'y a pas encore de mécanismes bien rodés pour les 
communiquer aux utilisateurs, et notamment aux décideurs. Une autre raison majeure est que 
l'on investit peu dans le domaine de 11 échange d'informations et de la recherche dans de 
nombreux pays en développement et que 11 information dont on dispose manque de spécificité et 
présente un décalage culturel. 

Deuxièmement, l'OMS pourrait faciliter les programmes de formation en utilisant les méthodes 
et les mécanismes actuels pour transmettre les connaissances nouvelles en matière de santé 
mentale et de science biocomportementale à ceux qui suivent une formation, ou qui travaillent 
dans les services et 11 administration de la santé publique. 

Enfin, le programme pourrait stimuler, engager et coordonner des recherches sur les aspects 
comportementaux et de santé mentale des grands problèmes et programmes sanitaires. On peut 
mentionner 一 pour ne citer qu?un seul exemple 一 la recherche sur le comportement des ado-
lescents. Il se dégage sur ce point une impression très nette : la violence, les activités 
autodestructrices et la toxicomanie sont caractéristiques des adolescents vivant dans un milieu 
urbain désorganisé, alors que les adolescents des zones rurales 一 peut-être parce que leurs 
rôles sont plus clairement définis 一 présentent bien moins souvent des problèmes de ce genre. 
L'OMS pourrait contribuer à exploiter les possibilités de recherche qu'offre cette situation et 
utiliser les connaissances ainsi obtenues pour réduire la gravité et la fréquence des problèmes 
psychosociaux des adolescents. 

Les institutions scientifiques et professionnelles collaborant dans le cadre du programme 
de santé mentale et des programmes connexes ont accès à la technologie susceptible de les 
aider dans ces trois tâches. Ce qu'il faut faire actuellement - alors que lfan 2000 est de 
plus en plus proche - c'est reconnaître qu'on doit à la fois engager une action spécifique dans 
ce domaine et renforcer 1'aptitude du programme de santé mentale dans son ensemble à prendre 
1T initiative de cette action, à la stimuler et à la coordonner. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) dit que la participation 
des psychologues aux soins de santé devient un problème urgent dans un certain nombre de pays. 
On compte actuellement quelque 200 000 psychologues et en Europe leur nombre augmente deux fois 
plus vite que celui des psychiatres, et probablement plus vite que le nombre de médecins en 
général. De nombreux psychologues cherchent à entrer dans le système des soins de santé. L TOMS 
s'efforce de profiter de cette tendance positive et elle a collaboré dans ce domaine avec deux 
des plus importantes organisations professionnelles - l'Union internationale de Psychologie 
scientifique et l'Association internationale de Psychologie appliquée - ainsi qu1 avec l'Asso-
ciation internationale de Psychologie transculturelle. Ces organisations non gouvernementales 
ont publié conjointement un rapport de situation, qui comporte une série de suggestions pour 
la formulation de politiques ainsi que pour d'autres aspects de la participation de la profes-
sion, laquelle a jusqu'à présent été souvent écartée du secteur des soins de santé. L'OMS 
continuera à travailler avec ces organisations et avec dTautres organisations non gouvernemen-
tales pour qu1il soit fait meilleur usage des connaissances et du personnel du domaine de la 
psychologie en matière de santé. 



A cet égard, le programme de psychologie sanitaire de Cuba est un exemple d'une façon très 
heureuse d'utiliser la science du comportement et ses découvertes pour améliorer les soins de 
santé. 

On ne pourra progresser en matière de soins de santé que grâce à la collaboration inter— 
sectorielle. Les efforts intensifs déployés actuellement dans le cadre du programme, avec 
l'appui de l'Assemblée de la Santé et des comités régionaux, pour promouvoir la création de 
groupes nationaux de coordination de la santé mentale, constituent une reconnais sanee de cet 
état de fait. 

Mesures de prévention et de lutte contre 11 abus de l'alcool et des drogues (programme 10.2) 
(document EB79/9)1 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) estime que le programme d'ensemble fournit 
un cadre approprié aux activités. La Hongrie approuve le programme et souhaite y participer. 
En Hongrie, la consommation d'alcool, et en particulier d'alcools forts, est très élevée. 
L 1 interdépendance entre l'abus de l'alcool et d'autres comportements déviants est bien connue. 

La coopération internationale doit faire l'objet d'une attention particulière dans deux 
domaines, à savoir : 1) l'étude de la nature et des tendances des phénomènes d'abus, de façon à 
ce que les activités puissent être planifiées sur la base de connaissances objectives et 
2) l'évaluation internationale des mesures préventives, curatives et de réadaptation, des 
techniques et de la façon dont 1 1 information est diffusée. La première suppose la création 
d'une banque de données scientifiques normalisées, qui assure un suivi continu des domaines 
cités dans 11 exposé de programme, notamment les études sur les facteurs étiologiques dans diffé-
rentes cultures, 1 1 interdépendance entre 1 1 abus de l'alcool et des drogues et la délinquance et 
les facteurs biologiques. La seconde exige un échange de données scientifiques en vue d 1amé-
liorer la communication et la formation conjointe ainsi que la formation de groupes spéciaux à 
l'étude de problèmes particuliers comme la polytoxicomanie et l'abus de médicaments psycho-
tropes chez les jeunes et les personnes âgées. 

Le rapport du Directeur général (document EB79/6) résume de façon claire les activités 
entreprises par l'OMS en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et 
les substances psychotropes. Le Dr Jakab observe que, grâce aux travaux systématiques du groupe 
de travail pour la planification du programme et du Comité d'experts de la Pharmacodépendance, 
17 substances apparentées à l'amphétamine ont été inscrites aux divers tableaux en vertu de la 
Convention de 1971 et qu'une recommandation a été formulée tendant à placer sous contrôle cinq 
autres barbituriques. Ces mesures sont conformes aux demandes formulées par la Commission des 
Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies visant à éliminer les incompatibilités liées à 
l'application de la Convention de 1971 et certaines contradictions entre le controle dont font 
1 1 objet ces médicaments sur le plan pharmaceutique et au titre du controle des stupéfiants. Il 
est fait état de ces mesures dans la résolution 2 (S-IX) de la Commission (document EB79/6, 
annexe 1)• 

Les raisons pour lesquelles ont été rejetées les recommandât ions de l'OMS concernant la 
suppression de certaines exemptions décidées par la France et les Etats-Unis d'Amérique 
sont exposées dans la résolution 3(S-IX) de la Commission (document EB79/6， annexe 2). Le para-
graphe 6 du dispositif de cette résolution indique qu'il serait dans l'intérêt de 1 T0MS de 
prendre l'initiative et d'élaborer une approche réaliste visant à simplifier les mécanismes 
coûteux et complexes utilisés pour le traitement et 1'évaluation des notifications d'exemption. 

La documentation publiée jusqu'ici sur la conférence internationale des Nations Unies sur 
l'abus et le trafic illicite des drogues (qui doit se tenir à Vienne en juin 1987) semble par 
trop optimiste quant aux résultats escomptés. Il semblerait que, dans la majorité des pays, le 
trafic illicite soit considéré comme la source des problèmes d'abus des drogues. С 'est pourquoi 
les gouvernements sont représentés par leur ministre de l'intérieur ou de la justice; aussi 
le Dr Jakab craint-elle que les problèmes de santé publique et les problèmes sociaux ne 
reçoivent pas l'attention qu 1 ils méritent étant donné que les participants s 1 intéressent essen-
tiellement à 1'application des lois. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) rappelle, à propos du rapport du Directeur général, que 
le Conseil a déjà examiné à plusieurs reprises les procédures utilisées par 1 1OMS. Des progrès 
sensibles ont été accomplis ces dernières années, notamment depuis l fadoption de nouvelles 
procédures. Néanmoins，plusieurs sujets de préoccupât ion demeurent. Dans les recommandations 
qu 'elle a formulées à l'intention de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des 



Nations Unies, l'OMS n'a pas suffisamment tenu compte de l'article 2 de la Convention sur les 
substances psychotropes, qui définit les critères en vertu desquels l'OMS doit sélectionner les 
substances en vue d Ten recommandeiT 1 ' inscription э. un tableau • XI sembleirait par ailleurs que 
les données sur lesquelles reposent les recommandât ions soient insuffisantes. Les membres de la 
Commission souhaiteraient pouvoir disposer d'informations supplémentaires. D'aucuns estiment 
que, pour au moins deux des substances dont 1'inscription à un tableau a été approuvée en 
1986 selon les recommandations de 1 10MS, les données permettant de déterminer si elles faisaient 
l'objet d'abus au point de menacer la santé publique ou de représenter un problème social, et 
devaient donc être soumises à un controle international, étaient insuffisantes. С'est pourquoi 
le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a estimé nécessaire de prier la Commission de reconsi-
dérer certaines des décisions qui ont été prises. 

Le Dr Jakab a fait allusion à la conférence internationale sur l'abus et le trafic illi-
cite des drogues qui doit se tenir à Vienne en 1987. Il est de la plus haute importance que 
l'OMS participe aux préparatifs de cette conférence et que la documentation de celle-ci reflète 
les politiques, les priorités et les décisions adoptées par les organes directeurs de l'OMS 
ces dernières années. Le document de base de la conférence devra refléter le consensus auquel 
sont parvenus récemment les pays sur la politique pharmaceutique de 1'OMS et décrire avec préci-
sion le programme des médicaments essentiels. Il semble que le premier projet de document qui 
a été diffusé déforme la politique de 1 ?OMS, dont l'élaboration a été très laborieuse et a 
nécessité plusieurs années. M. Boyer espère que 1 1OMS sera en mesure de collaborer avec le 
secrétariat de la conférence des Nations Unies, à Vienne, pour faire en sorte que le document 
final décrive plus fidèlement la politique de 1’OMS. L'intervenant espère que la conférence 
sera concluante et estime qu1il est important que les organisations internationales et les 
Etats Membres concernés s'efforcent d1 arriver à un consensus sur les questions qu'ils 
examineront• 

Le Professeur ISAKOV déclare que le problème de 1'abus de 1'alcool et des drogues est très 
important et qu'il exige un examen très attentif. Le programme devrait se préoccuper surtout 
des conséquences de ces abus pour la santé et les services de santé, et en particulier de l'uti-
lisation des médicaments contenant de l'alcool et des effets nocifs de ceux-ci sur la santé de 
groupes de population vulnérables. Il appelle 1'attention sur les informations contenues dans 
le paragraphe 4 du rapport du Directeur général^ concernant les effets positifs de l'alcool ； 

ces effets ne sont pas importants et les arguments avancés ne sont pas convaincants. Compte 
tenu de la situation mondiale, parler de doses inoffensives d'alcool est déplacé et pourrait 
être mal interprété. En URSS, les médicaments contenant de 1'alcool ne sont, en principe, pas 
administrés aux patients 一 surtout pas aux enfants ou aux femmes enceintes - et jamais pendant 
des périodes prolongées, encore qu'il puisse arriver que leur utilisation soit imperative ou 
que le médicament ne puisse être obtenu que sous une forme contenant de 1'alcool. Le cas est 
alors laissé à 1'appréciation du médecin. 

Le Dr MARKIDES rappelle, comme il est indiqué au paragraphe 3 de l1exposé de programme, 
que, dans la plupart des pays, on observe une augmentation marquée de la fréquence et de la 
gravité des problèmes causés par 1'abus de 1'alcool et des drogues, très préoccupants pour la 
santé publique. A son avis, les problèmes sont tels que ce programme ne devrait plus être 
rattaché au programme de santé mentale mais constituer un programme à part entière, comme le 
programme tabac et santé. Ce transfert pourrait impliquer une augmentation des crédits alloués 
au programme. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) approuve le programme considéré et, compte tenu 
de la gravité reconnue de 1'abus de 1'alcool et des drogues, se félicite de 1'augmentation des 
crédits qui lui sont alloués. Il note avec intérêt les activités proposées en ce qui concerne 
11 élaboration de nouveaux modèles de formation (paragraphe 15) et la mise en route de pro-
grammes de prévention des troubles iatrogènes liés aux médicaments psychoactifs (paragraphe 16)• 

Pour en revenir au document EB79/6， ces dernières années 1'OMS a été critiquée pour la 
façon dont elle s Tacquitte de ses obligations réglementaires, en particulier en ce qui concerne 
les procédures dfexamen des substances psychoactives et 11 examen des préparations exemptées de 
controle. Le Dr Hyzler est donc heureux de voir que la Commission des Stupéfiants de 1'ONU a 
félicité l'OMS d'avoir adopté de nouvelles procédures. Néanmoins, il partage 1 1 inquiétude de 
M. Boyer. Il est dit au paragraphe 12 que le groupe de travail pour la planification du pro-
gramme a recommandé des critères et une procédure pour le choix des substances que 1'OMS devra 
examiner à l'avenir. Il aimerait avoir davantage d1 informations sur la nature de ces critères 



et savoir qui est responsable de la sélection. D'autre part, il se demande s1 il est nécessaire 
d'effectuer des examens aussi régulièrement et aussi fréquemment à moins que des raisons 
valables ne justifient cette sélection. Il partage 11 inquiétude exprimée par le groupe de 
travail au sujet du problème de ce que 1 !on appelle les médicaments "bricolés11, qui pourrait 
devenir grave, et approuve le groupe de travail d'avoir recommandé que l'OMS réunisse des 
informations sur ces substances. Il approuve également les activités décrites aux paragraphes 20 
à 27， en particulier celles qui ont trait à l'enseignement médical et à la prescription ration-
nelle des substances psychoactives. Il espère que lorsque le groupe de travail aura examiné le 
rapport de la réunion qui a eu lieu à ce sujet à Londres en septembre 1986， celui-ci sera lar-
gement distribué à toutes les écoles de médecine, si possible assorti d'une recommandât ion du 
Directeur général. 

Les orateurs précédents ont déjà fait allusion à la prochaine conférence de Vienne. Le 
Dr Hyzler demande au Secrétariat d1 indiquer la position qu'adoptera l'OMS lors de cette 
conférence• 

Le Dr FERNANDO se félicite, compte tenu de la gravité croissante des problèmes liés à 
1'abus de 1'alcool et des drogues, de noter 1'augmentation réelle de 26,5 % des crédits alloués 
au programme et l'affectation de crédits raisonnables au niveau des pays pour la Région de 
l'Asie du Sud-Est, qui contribuera certainement à compléter les efforts en cours. Il voudrait 
savoir quelles sont les activités prévues aux niveaux régional et interpays dans la Région de 
l'Asie du Sud-Est. 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, estime que le rapport sur 1'action de 
1 fOMS en ce qui concerne les conventions internationales sur les stupéfiants et les substances 
psychotropes est très instructif. Il note avec satisfaction qu 'à sa neuvième session extraordi-
naire la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies a adopté pratiquement 
toutes les recommandations formulées par 1 1OMS. En ce qui concerne 1‘examen des substances 
psychotropes exemptées au titre de l'article 3 de la Convention de 1971, il apprécie 11 immense 
travail effectué à ce jour mais pense qu1 il faudrait publier chaque année des listes mises à 
j our de toutes les préparations qui ont été exemptées, dont 1 1 exemption a été refusée ou qui 
font l'objet d'un examen. Ces listes, qui pourraient être publiées soit par la Commission soit 
par l'OMS, seraient de la plus grande utilité aux pays, en particulier ceux qui sont essentiel-
lement importateurs de médicaments. Il n Ta pas le sentiment que cet aspect soit couvert par la 
résolution 3(S-IX) adoptée par la Commission. 

S1 il est vrai que la portée des dispositions restrictives découlant d 1une inscription au 
Tableau IV de la Convention de 1971 est limitée (paragraphe 19 du document EB76/6) , il ne 
faudrait pas donner l'impression que les médicaments inscrits à ce tableau ne risquent pas de 
poser des problèmes. En effet, certains pays appliquent des dispositions beaucoup plus restric-
tives pour le flunitrazépam, par exemple, et ont eu des problèmes avec la phendimétrazine. 

M. RAMOS-GALINO (Organisation des Nations Unies) est heureux de cette occasion de 
s 1adresser au Conseil. La Division des Stupéfiants de l'ONU collabore avec l'OMS depuis 
plusieurs années et cette coopération a été particulièrement fructueuse dernièrement. Il y a 
quelques années, les recommandations de l'OMS concernant le controle d'une série de benzo-
diazepines n'avaient pas été acceptées par la Commission, ce qui avait engendré de nombreux 
problèmes. L'intervenant rappelle aux membres du Conseil que le placement d'un médicament sous 
contrôle nécessite un vote favorable à la majorité des deux tiers, c'est-à-dire de 27 des 40 
membres de la Commission. Les abstentions et les absences comptent comme des votes contre. Cette 
procédure a été strictement observée afin d'assurer que seuls les médicaments faisant l'objet 
d'un large consensus soient placés sous contrôle. On a reproché à 1 T0MS de ne pas fournir suffi-
samment d'explications dans ses recommandât ions ou de ne pas les formuler de la façon la plus 
appropriée. Par une série de résolutions, la Commission a donc suggéré à l'OMS de revoir ses 
procédures. La Division des Stupéfiants a collaboré avec 1 1OMS dans cet effort et, depuis lors, 
pratiquement toutes les recommandations de 1 T0MS ont été acceptées. Dans la résolution 2(S-IX), 
la Commission a reconnu les efforts accomplis par l'OMS pour réviser ses procédures. 

La Division a collaboré étroitement avec la Division de la Santé mentale de l'OMS et a 
participé, en 1986, à des réunions portant sur la planification du programme et la pharmaco-
dépendance et à une réunion spéciale chargée d'examiner la nomenclature des isomères utilisée 
dans les listes établies au titre des conventions internationales. 

Le rapport du Directeur général fait allusion à une pénurie de phénobarbital destiné à être 
utilisé à des fins médicales (paragraphe 17). Les traités internationaux ont deux objectifs 
fondamentaux, à savoir : 1) assurer un approvisionnement suffisant en médicaments à des fins 



médicales et scientifiques et 2) faire en sorte que les approvisionnements soient suffisamment 
restreints pour éviter un trafic illicite. L'inscription au Tableau IV de la Convention de 1971 
devrait permettre d1 atteindre ces deux objectifs et ne devrait pas poser de problèmes. 

Les orateurs précédents ont évoqué la conférence internationale des Nations Unies sur 
l'abus et le trafic illicite des drogues qui doit se tenir à Vienne en juin 1987. La conférence 
a son propre secrétariat, et la Division des Stupéfiants nTest pas directement responsable de 
la préparation de la documentation. Néanmoins, le fonctionnaire responsable sera informé des 
observations du Conseil et les documents seront passés en revue avant la conférence. Celle-ci 
ne s1 intéressera pas seulement au trafic illicite； elle envisagera également la réduction de la 
demande. M. Ramo s-Ga lino espère que l'OMS et les ministères de la santé des Etats Membres y 
joueront un rôle important. La conférence examinera également une nouvelle convention inter-
nationale visant à contrôler plus efficacement le trafic illicite, convention que la Division 
des Stupéfiants est en train d1 élaborer• Un premier projet a été diffusé et les 500 pages 
d'observations reçues à ce jour constitueront la base d'un rapport qui sera présenté à la 
conférence. 

La séance est levée à 17 h 40. 



ONZIEME SEANCE 

Samedi 17 janvier 1987, 9 heures 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour 
(documents PB/88-89 et EB79/41) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (documents EB79/5, EB79/6, EB79/7， 

EB79/7 Add.1 et 2, EB79/8, EB79/9, EB79/10, EB79/11， EB79/12 et EB79/INF.DOC./1) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la résolution 
portant ouverture de crédits) (suite) 

Protection et promotion de la santé mentale (programme 10; document PB/88-89, pages 144-156) 
(suite) 

Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de 1'alcool et des drogues (programme 10.2) 
(document EB79/9)2 (suite) 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) rappelle qu'une question a 
été posée à propos du programme de prévention des accidents (programme 8.3) , à savoir la mesure 
dans laquelle la prévention de l'abus de l'alcool et des drogues peut contribuer à la preven-
tion des accidents. Sur le plan des accidents en général, on estime que les aspects comporte-
mentaux jouent un role capital. Il semble que les Etats Membres aient adopté trois stratégies, 
qui consistent soit à essayer de prévenir les comportements présentant un risque élevé d 1 acci-
dents , s o i t à prévenir les accidents, au cas où un tel comportement existe, ou encore à 
associer ces deux méthodes. Pour les problèmes liés à l'alcool et aux drogues, 1’0MS s'est 
efforcée d'adopter cette dernière stratégie, en coopérant à 1 1 élaboration de la politique et 
au développement de la technologie. 

Sur le plan de la politique, l'OMS s'emploie à diffuser des informations. Elle a entrepris 
une vaste étude pour connaître la proportion des victimes d'accidents survenus sous 11 influence 
de 1 1 alcool dans divers pays, dont le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, le Mexique et le 
Nigeria. L 1 OMS a également fait une étude de la législation relative à l'alcool et aux drogues 
dans différents pays et elle a procédé à une évaluation des moyens permettant de contrôler, 
tant dans les pays en développement que dans les pays développés, 1 1 efficacité des différentes 
mesures qui visent à empêcher les conducteurs de prendre le volant en étant sous 11 influence 
de 1'alcool. Dans le domaine de la technologie, trois nouvelles activités ont été inaugurées : 
un projet commun avec l'OIT, qui a abouti à la production de toute une série de matériels à 
utiliser dans les programmes destinés à la prévention des accidents du travail liés à 1'abus 
de l'alcool et des drogues ； une étude de faits concrets concernant les accidents et les actes 
de violence en milieu familial liés à la consommation d'alcool ； et une enquête sur la formation 
des médecins relative aux dommages qui peuvent résulter de 1'usage non approprié des médica-
ments chez les conducteurs de véhicules, etc. Divers documents sont disponibles pour chacune 
de ces activités ； le Dr Sartorius sera heureux de les remettre aux intéressés et, si ceux-ci 
le désirent, il pourra leur donner des renseignements supplémentaires. Le programme de santé 
mentale est exécuté en liaison étroite avec celui de prévention des accidents. 



En abordant le programme relatif aux mesures de prévention et de lutte contre 1'abus de 
lfalcool et des drogues, le Dr Sartorius dit qu'en ce qui concerne la prochaine conférence 
internationale des Nations Unies sur l'abus et le trafic illicite des drogues, deux questions 
sont à considérer. La première est la préparation du document qui sera présenté lors de cette 
conférence. Cette préparation a été un travail de longue haleine pendant lequel les sources 
des contributions originales ont été quelque peu perdues de vue. Divers gouvernements et insti-
tutions internationales ont été invités à apporter leur contribution et un groupe de consul-
tants ,sous la direction d'un secrétariat spécial installé à Vienne, a réuni ces diverses 
contributions pour constituer le document principal de la conférence. Ce document a été distri-
bué aux gouvernements et institutions pour qu'ils formulent des observations à son sujet avant 
le 15 janvier 1987. Les observations reçues ont été récapitulées sous forme d'un commentaire, 
qui sera prêt au début de février. Ce commentaire et le document principal seront transmis à 
une conférence spéciale préparatoire qui se tiendra entre le 12 et le 18 février. L fOMS a déjà 
fait parvenir quelques observations et il est prévu d'organiser une nouvelle réunion de consul-
tation à la fin de janvier, époque à laquelle il est à espérer que d'autres contributions et 
observations seront parvenues à 11OMS, permettant ainsi au représentant de 1 Organisation à la 
conférence préparatoire d'appeler 1fattention de celle-ci sur divers points particuliers des 
politiques et programmes de l'OMS. 

Les gouvernements, de même que les institutions internationales, ont été invités à parti-
ciper à la conférence préparatoire. Le Dr Sartorius espère donc que les observations que les 
gouvernement s jugent particulièrement importantes seront ainsi portées directement à l'attention 
de la conférence préparatoire, afin que puissent être renforcés les arguments en faveur des 
changements à apporter pour aligner le document sur la politique de l'OMS. Le principal objet 
de la conférence de Vienne 一 la plus grande réunion politique sur la pharmacodépendance qui ait 
jamais eu lieu - sera d'examiner s'il convient d'accorder davantage d'attention aux questions 
relatives à la santé et à la réduction de la demande qu'aux problèmes de la réduction des appro— 
v i s i onnemen t s grace à des mesures restrictives ou coercitives. Le Dr Sartorius estime que l'OMS 
et ses Etats Membres se doivent d'être les défenseurs d'une prépondérance des considérations de 
santé dans les problèmes de la pharmacodépendance. 

Le Dr Sartorius suggère que le Dr Dunne, chef du service des Préparations pharmaceutiques, 
réponde ultérieurement à la question du Professeur Isakov sur la teneur en alcool de certaines 
préparations médicinales. 

Il se rallie aux vues du Dr Markides sur 11 importance du programme relatif à l'abus de 
l'alcool et des drogues, auquel le huitième programme général de travail accorde une place 
particulière. 

Une question a été posée sur les activités dans la Région de l'Asie du Sud-Est et le 
Directeur régional a demandé au Dr Sartorius d'y répondre. Trois types d'activités se déroulent 
dans cette Région. En premier lieu, il y a les activités de pays, soutenues en partie par le 
Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues (FNULAD). Des programmes de ce 
type sont en cours d'exécution en Birmanie et des pourparlers sont engagés à leur sujet avec 
l'Inde, l'Indonésie, le Népal, Sri Lanka et quelques autres pays. A ce propos, les gouverne-
ments se soucient plus particulièrement du fait que, dans certains cas, des programmes financés 
par le FNULAD, et dont 1?OMS est ordinairement 1'agent d'exécution, ont été récemment confiés 
au PNUD, ce qui implique une participation moindre de la part des ministères de la santé. Le 
Dr Sartorius juge utile que les ministères de la santé s'efforcent，au niveau des pays, de 
demeurer concernés par la lutte contre l'abus des drogues, car c'est le meilleur' moyen de 
veiller à ce que les programmes soient efficaces et bien équilibrés. 

Les programmes régionaux sont principalement consacrés aux activités de formation profes-
sionnelle et doivent se poursuivre. Un programme propre à 1'Asie du Sud-Est concerne 1'élabo-
ration d1 indicateurs de 1Tabus des drogues dans différents pays. Des programmes interrégionaux 
devraient continuer à bénéficier de la participation de divers centres et groupes exerçant une 
action dans les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est. 

D'autres points soulevés au cours des discussions concernent les critères de sélection des 
médicaments à étudier, la documentât ion communiquée à la Commission des Stupéfiants de l'Organi-
sation des Nations Unies et， enfin, les récentes activités dont le Dr Grech a fait part; le 
Dr Sartorius suggère que le Dr Khan réponde à ces différentes questions. 

Le Dr KHAN (Division de la Santé mentale) explique que les médicaments actuellement retenus 
pour examen le sont à la demande spéciale de la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation 
des Nations Unies. Les gouvernement s envoient eux aussi des notifications, et une notification 
des Etats-Unis (^Amérique concernant le secobarbital, par exemple, sera examinée par le Comité 
OMS d'experts de la Pharmacodépendance. La question a été débattue de savoir comment on devait 



procéder pour un groupe de substances suggéré par la Commission, comme celui des analgésiques 
opioîdes agonistes et antagonistes. A sa troisième réunion, le groupe de travail pour la plani-
fication du programme a élaboré une procédure, que le Dr Khan expose. Pour chaque substance, une 
fiche signalétique sera établie, à partir de toutes les données dont on disposera, par un petit 
nombre d'experts. С 'est ce que l'on fait pour les analgésiques opioîdes agonistes et anta-
gonistes .Deux experts ont été choisis. Pour chaque substance, la fiche signalétique donnera des 
informations sur : l'urgence de la demande； 11 ampleur des problèmes sociaux et de santé publique; 
l'étendue de l'usage médical； les risques d'abus et/ou les problèmes sociaux ou de santé 
publique qui en découlent ； enfin, le nombre des pays pour lesquels il y a des signes certains 
d'abus et de problèmes sociaux et de santé publique. Cette information sera soumise au groupe 
de travail pour la planification du programme en mars 1987, et le groupe divisera les substances 
en deux catégories - celles qui seront recommandées pour un examen plus approfondi et celles 
qui ne le seront pas. Le Conseil peut être assuré que les procédures sont constamment améliorées, 
et on espère pouvoir donner satisfaction à tous ceux que ces examens intéressent. 

La deuxième question concerne 1f adéquation de 11 information qui doit être soumise à la 
Commission des Stupéfiants de 1TONU. Lors de la dernière réunion du groupe de travail pour la 
planification du programme et du Comité d'experts, un modèle de présentation a été établi pour 
les rapports, qui devront comporter les rubriques suivantes : identification des substances ； 
similitudes avec des substances courantes； effets sur le système nerveux central et les 
fonctions mentales； risque de dépendance； usage abusif et risques d'abus; et enfin utilité 
thérapeutique. Le Comité d'experts a déjà mis ce modèle à l'essai et son vingt-troisième 
rapport, qui sera publié à la fin du mois ̂  et présenté à la Commission des Stupéfiants, a été 
préparé selon les lignes indiquées. 

Le Dr Hyzler a mentionné la réunion de Londres sur 11 enseignement médical et la pres-
cription rationnelle des médicaments psychoactifs. LfOMS a collaboré pendant quatre ans à la 
préparation de cette réunion, qui a examiné le rôle des écoles de médecine dans la formation à 
la prescription rationnelle des substances psychoactives. Des responsables des programmes de 
lutte contre 11 abus des médicaments et des enseignants de médecine ont associé leurs efforts 
pour établir le rapport, et le Secrétariat de 1 fOMS prépare des suggestions en ce qui concerne 
l'usage qu'il conviendra d'en faire. Le Dr Hyzler a proposé que le Directeur général l'envoie 
à tous les Etats Membres； mais peut-être serait-il judicieux d1 attendre que le rapport ait été 
examiné à la quatrième réunion du groupe de travail pour la planification du programme, en mars 
1987. La conférence internationale sur l'abus et le trafic illicite des drogues constituera 
également un forum pour la diffusion de ce rapport, qui 一 le Dr Hyzler peut en être assuré 一 
sera mis à la disposition de tous les Etats Membres car le Secrétariat en est fier. 

Au sujet de la question du Dr Grech concernant la diffusion de 11 information relative à la 
liste des préparations exemptées et même des préparations non exemptées, le Dr Khan indique que 
jusqu'à présent 1T information a été diffusée non pas par 1T0MS， mais par 1 'Organe international 
de Controle des Stupéfiants de Vienne ； le Dr Khan a l'intention de s'entretenir de cette 
question lors d'un voyage qu1 il fera à Vienne prochainement. 

Enfin, à propos du flunitrazépam et de la phendimétrazine, il précise que ces deux 
substances sont sous controle au titre du Tableau IV de la Convention sur les substances psycho-
tropes .Elles sont de nature à poser des problèmes et il faut donc qu'elles ne soient délivrées 
que sur prescription médicale. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) rappelle quT il a parlé, 
lorsqu'il a présenté son rapport, d'une expérience en cours au Bureau régional de la Médi-
terranée orientale (il semble que 1finterprétation n'ait pas été bonne car beaucoup de questions 
lui ont été posées par des membres du Conseil) : la plupart des employés du Bureau régional sont 
convenus d1 abandonner leur soi-disant "droit11 à acheter le tabac et l'alcool en franchise de 
douane. Cette décision a été prise pour que 1'Organisation, comme 1fa demandé 1'Assemblée de la 
Santé, donne l'exemple de la non-consommation de tabac. Il espère que 1fOMS pourra faire de 
même pour ce qui est de l'alcool. 

Le Conseil prend acte des mesures prises aux termes des conventions internationales. 

Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques (programme 10.3) 

Il n'y a pas d'observations. 



Promotion de la salubrité de 1，environnement (programme 11; document PB/88-89, pages 157-173) 

Approvisionnement public en eau et assainissement (programme 11.1) 

Le Dr BELLA souligne que le programme a une importance particulière pour la Région 
africaine puisque les maladies dites endémo-épidémiques n'existeraient pas dans la Région si 
les conditions du milieu naturel ne s'y prêtaient. L1 assainissement demande de grands moyens 
et la conjoncture financière mondiale n'est guère favorable. Il est évident que la salubrité 
de l'environnement ne peut se réaliser qu'à long terme. Il est cependant à noter que beaucoup 
de progrès ont été réalisés en ce qui concerne l'approvisionnement en eau. 

Le Dr FERNANDO félicite 1'OMS du travail qui a été accompli pour la Décennie interna-
tionale de 1'eau potable et de 1,assainissement, comme on le voit au paragraphe 3 de 1'exposé 
de programme (page 158 du document budgétaire). Il relève toutefois que 1'amélioration de 
1'assainissement en zone rurale est marginale (la couverture étant passée de 14 % à 16 %) et 
que dans les pays à population essentiellement rurale, la situation n'est guère satisfaisante. 
Sans mesures appropriées d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, il est presque 
impossible de lutter contre les maladies transmises par l'eau. La morbidité qui leur est due 
restera inchangée ou même s'aggravera, et la mortalité ne pourra être réduite que moyennant un 
coût très élevé. Ainsi, il faudra consacrer de plus en plus dfargent à soigner des maladies 
qui sont evitables, ce qui laissera très peu de ressources pour l'amélioration de 11 assainis-
sement et de l'approvisionnement en eau. 

Améliorer l'approvisionnement en eau et 1'assainissement est coûteux et 1'entretien des 
systèmes est problématique. L'engagement continu de 1'OMS à 1'égard de ces activités est pré-
cieux, mais il faudrait faire davantage d'efforts pour tirer pleinement parti des ressources 
dont on dispose en recourant à des technologies appropriées, à la récupération des fonds 
investis et à la participation communautaire. Peut-être 1'OMS pourrait—elle servir de catalyseur 
pour 1 Obtention des ressources dont on a besoin pour ce programme. Il serait également utile 
de convaincre les gouvernement s d'allouer, dans les budgets nationaux, une plus forte proportion 
des crédits à ces problèmes. 

M. SONG Yunfu pense que l'on peut dire, au vu de l'analyse de la situation, que de grands 
progrès ont été réalisés pendant la Décennie internationale de 1feau potable et de 1Tassainis-
sement .Mais il ne reste que quatre années à courir sur cette Décennie et la tâche qui reste 
encore à accomplir est immense, notanrnient dans les pays en développement. M. Song Yunfu n1 a 
pas d'observation à formuler quant au programme proposé, mais il estime que l'OMS devrait 
s'efforcer de coordonner, aux niveaux mondial, régional et des pays, la coopération entre 
donateurs et pays bénéficiaires pour qu1 il y ait quelque espoir de réaliser les objectifs de 
la Décennie. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES, après avoir souligné 11 importance du programme 11.1, suggère que 
1 !on étudie la possibilité de lier l'effort en matière d1 assainissement et le recours à 
dTautres sources possibles d'énergie, ce qui contribuerait à améliorer à la fois les conditions 
de vie dans les petites communautés agricoles, lfefficacité de la chaîne du froid du programme 
élargi de vaccination et 1'approvisionnement en engrais pour la production des denrées 
alimentaires. 

Le Dr QUIJANO note avec satisfaction l'importance de 1*effort consenti par l'OMS pour le 
programme 11.1. L'approvisionnement en eau potable est un problème difficile dans beaucoup de 
villes d'Amérique latine et notamment dans les villes de haute altitude. Avec l'aide de 1'Orga-
nisation, on vise donc plutôt dans cette Région à empêcher les pertes d'eau qu'à investir des 
sommes importantes pour installer de nouveaux systèmes d'approvisionnement en eau. 

Le Professeur MENCHACA insiste sur l'importance de l'approche plurisectorielle à 1Tégard 
de l'approvisionnement en eau et suggère que l'on fasse plus de place à l'approvisionnement en 
eau potable des bidonvilles. Il faudrait également envisager de faire des recherches sur les 
problèmes qui se posent dans les périodes de sécheresse prolongées. 

Le Dr NSUE-MILANG indique que le programme à 11 examen est très important pour la santé 
pour tous d'ici l'an 2000，notamment dans les pays en développement tels que la Guinée équatoriale. 
Si l'approvisionnement en eau potable peut être assuré comme il est prévu dans l'exposé de 
programme, l'incidence de beaucoup de maladies pourra être réduite. Il faut espérer que l'on 
pourra le faire, notamment en Afrique. Etant donné 11 importance de l'approvisionnement public 



en eau et de l'assainissement dans la lutte contre les maladies diarrhéiques, le paludisme et 
un certain nombre d'autres maladies, il est surprenant qu'il ne soit pas prévu de fonds extra-
budgétaires pour la Région africaine. 

Le Professeur RAKOTOMANGA souscrit entièrement au programme d'approvisionnement en eau 
et d'assainissement. Il insiste sur la nécessité de renforcer la formation des personnels dans 
ce domaine, notamment en matière de génie sanitaire. L'opinion publique est également un fac-
teur important car il n'y a guère d'intérêt à creuser des puits, organiser lf adduction d'eau 
et installer des systèmes d1 évacuation des eaux usées si la communauté n* a pas vraiment à coeur 
d1 entretenir ce que 11 on met en place. Enfin, le Professeur Rakotomanga suggère que, pour 
l1 approvisionnement en pièces détachées, l1OMS organise des achats en gros, comme elle l'a fait 
pour les médicaments essentiels. 

Le Dr В ART (conseiller du Dr Young) estime qu'il convient de mettre au premier rang des 
priorités l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement au même titre que la vacci-
nation contre les maladies ainsi evitables et le traitement des maladies diarrhéiques par les 
sels de réhydratation par voie orale. Comme le Dr Fernando l'a souligné, il n'est pas très 
rationnel de s1 attacher essentiellement à guérir alors qa' on peut prévenir. Dans aucun domaine cette 
évidence n'est plus frappante que dans le cas de l'approvisionnement en eau et de l'assainis-
sement . A mi-parcours de la Décennie internationale de l'approvisionnement en eau potable 
et de l'assainissement，alors que des ressources ont été mobilisées et que des populations 
nombreuses tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines ont ainsi bénéficié de 
services d'approvisionnement en eau et d'assainissement, la croissance démographique et l'urba-
nisation ont gagné de vitesse sur les efforts déployés. Le déséquilibre entre le haut degré de 
priorité que le programme d'approvisionnement public en eau et d'assainissement mérite et les 
crédits qui lui sont alloués n'est nulle part plus frappant que dans le cas de la Région afri-
caine, pour laquelle les crédits budgétaires affectés au programme 11.1 - ainsi qu'à d'autres 
programmes prioritaires tels que 1'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires, les personnels de santé et la nutrition - ont diminué au titre des activités 
de pays et en valeur réelle. Il convient donc de revoir l'ordre des priorités. 

Le Dr KREISEL (Directeur de la Division de 11 Hygiène du Milieu) dit que le programme de 
l'OMS en matière de salubrité de l'environnement comprend tout un ensemble d'activités de pré-
vention des maladies et de promotion de la santé qui, associées à d'autres programmes connexes, 
jouent un role clé dans les efforts pour réaliser la santé pour tous. Le programme d'approvi-
sionnement public en eau et d'assainissement couvre quatre domaines majeurs : 11 appui à la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, y compris la mobilisation de 
ressources ； le renforcement des institutions nationales； le développement des ressources 
humaines ； et 11 échange d'informations et le perfectionnement des technologies. L1établissement 
d'un lien entre les plans et programmes nationaux cT approvisionnement en eau et d'assainis-
sement et les initiatives en matière de soins de santé primaires continue à constituer uri aspect 
important des activités promotionnelles de 1'Organisation. L'examen effectué à Lima, au Pérou, 
en décembre 1985 a été très révélateur à cet égard. L'approche "Décennie" adoptée pour le 
développement du programme OMS d1 approvisionnement public en eau et d ' assainissement à la 
lumière des besoins en matière de soins de santé primaires continuera à être suivie pendant 
1 ' exercice 1988-1989 et même au-delà de 1990， quand la Décennie s* achèvera. Des mesures 
continueront également à être prises pour faciliter et améliorer la communicat ion entre les 
gouvernement s et les organismes de soutien extérieurs en vue de mobiliser des ressources 
additionnelles• 

La coordination avec d'autres organismes est liée à la surveillance des progrès, tant à 
l'échelon mondial qu'à l'échelon des pays, et à la mise au point d1 indicateurs appropriés. Les 
résultats des activités d 1 évaluation entreprises fourniront de nouveaux points de repère pour les 
travaux de 1'OMS au niveau mondial pendant les années restantes du septième programme général 
de travail et de la Décennie internationale de l'approvisionnement public en eau et de 11 assai-
nissement .De même que 1'accroissement démographique continu requiert une accélération du 
rythme de construction des nouveaux équipements, le taux élevé d'urbanisation oblige à 
accorder plus d'attention aux populations urbaines mal desservies, à un renforcement du rôle 
des organismes sanitaires, et à l'éducation pour la santé. L' accent doit être mis davantage sur le 
développement des ressources humaines à 1'échelon local. On a aussi besoin de matériel pour la 
formation pratique. Les propositions pour 1988-1989 se fondent sur 1fhypothèse que les bureaux 
régionaux se chargeront eux-mêmes de planifier la coopération technique pertinente et de la 



fournir aux Etats Membres, tandis que le Siège se concentrera sur la production, 11examen et la 
diffusion de 11 information et sur la coordination des activités avec les organismes externes 
participant aux programmes nationaux. 

Hygiène de 1’environnement dans 11 aménagement rural et urbain et l'habitat (programme 11.2) 

Le Dr FERNANDO rappelle que conformément à la résolution 37/221 de 1'Assemblée générale des 
Nations Unies, 11 année 1987 a été proclamée "Année internationale du logement des sans-
abri" .Il faut que les mesures prises pour mettre en lumière la condition des sans-abri soient 
poursuivies au-delà de 1987. Aussi est-il heureux de noter que les ressources allouées par 
1'OMS au programme 11.2 seront augmentées de 47,08 %, ce qui représente un accroissement réel 
de 31,64 %. Toutefois, dans la Région de l'Asie du Sud-Est, les crédits alloués à ce programme 
au titre des activités de pays n'ont pas varié. En outre, en ce qui concerne les activités 
régionales et interpays, il n' y a pas de fonds alloués à cette Région pour le programme 11.2. 
Etant donné que l'hygiène de 1'environnement et le logement constituent un problème universel 
qui n1est pas limité à une Région ou à un pays particuliers, le Dr Fernando espère qu1il sera 
possible de redistribuer les ressources entre les différentes Régions. 

M. NOVICK (Hygiène de 1'environnement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat) 
rappelle que le programme 11.2 est nouveau, puisqu'il n 'a été institué que dans le septième 
programme général de travail de l'Organisation; un financement ri?a été prévu au niveau du 
Siège qu'à partir de 1'exercice en cours. Néanmoins, des progrès ont été accomplis. Des rela-
tions de travail efficaces ont été établies avec le PNUE. Une série de documents d'information 
et d'orientation sur 1'hygiène de 1'environnement dans l'habitat et l1aménagement urbain est 
en préparation et, avec l'appui des bureaux régionaux, un ensemble d'études de cas a pu être 
entrepris en matière d1hygiène de 1'environnement et d'habitat. Avec des fonds fournis par le 
programme du Directeur général pour le développement, une consultation interrégionale sur le 
logement et ses répercussions sur la santé se tiendra en juin 1987， et un réseau d'experts 
collaborateurs a été établi. L'Organisation publie aussi un bulletin d'information qui faci-
litera grandement l'échange d* informations à cet égard. Les bureaux régionaux sont les premiers 
à établir des centres collaborateurs pour ce secteur de programme. Compte tenu de 1'accéléra-
tion du rythme de 1'urbanisation, le nouveau programme est confronté à d'énormes problèmes. 
Toutefois, il faut espérer que 1'Organisation sera en mesure de relever le défi. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est), à propos du point soulevé par le 
Dr Fernando, explique que dans la Région de l'Asie du Sud-Est, du personnel d'autres programmes 
d'hygiène de l'environnement participe aussi aux travaux se rapportant au programme 11.2. Les 
programmes sont planifiés par les pays en consultation avec 11OMS, et celle-ci les encourage à 
définir leurs propres programmes relevant du programme 11.2. 

Lutte contre les risques pour la santé liés à 11 environnement (programme 11.3) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document EB79/INF.DOC./1 qui contient 
un résumé de l'action entreprise par l'OMS à la suite de 11 accident survenu à la centrale 
nucléaire de Tchernobyl. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour 1'Europe) informe le Conseil que le Bureau régional 
s'est beaucoup occupé des suites de 1'accident de Tchernobyl. Le Comité régional a discuté du 
problème et insisté sur la nécessité pour 11 OMS d1 améliorer sa capacité de faire face à la cata-
strophe ,si une situation de ce genre se reproduisait. Des problèmes existent encore dans 
plusieurs zones de la Région, où subsiste une faible radioactivité d'une intensité cependant 
suffisante pour affecter 1'utilisation de certaines denrées alimentaires. 

Il est très important de reconnaître que les responsables de la santé publique n'ont pas 
été associés à la solution du problème aussi étroitement qu'ils auraient dû 1'être. Dans la 
situation très chaotique créée par les réactions alarmistes des médias dans les semaines qui 
ont suivi immédiatement 1'accident, il a été difficile de faire entendre les avis mesurés 
exprimés par les ministères de la santé. Il importe que le Conseil exécutif donne son soutien 
sans réserve au principe selon lequel 1'OMS doit être 1'organisation internationale ayant la 
responsabilité première de tous les aspects du problème qui intéressent la santé. 

Ье Comité régional est convenu d'un certain nombre de mesures de suivi. Dans une résolution, 
il a recommandé que le Bureau régional établisse une évaluation globale des incidences sur la 
santé publique des accidents survenant dans des centrales nucléaires et entreprenne des études 



épidémiologiques pertinentes en coopération avec les pays concernés, car il est très important 
que la communauté sanitaire mondiale soit tenue au courant des effets à long terme de 1 !acci-
dent. Le Bureau régional, en coopération étroite avec le Siège et avec le Centre international 
de Recherche sur le Cancer, travaille activement à la préparation de ces études. Le Comité 
régional a aussi demandé que soient élaborées des directives sur les incidences des retombées 
radioactives sur l'approvisionnement en eau, en denrées alimentaires, etc., problème qui sera 
examiné lors d'une réunion qui doit se tenir en Suisse, au cours de 11 année 1987. En outre, une 
étude doit être préparée en collaboration avec 1'Agence internationale de 1'Energie atomique et 
le Siège de l'OMS sur la possibilité d1 établir un mécanisme régional d1 intervention pour faire 
face aux accidents nucléaires en cas d'urgence, ainsi qu'un centre dfinformation régional. 
L'OMS est particulièrement bien placée pour s'occuper d'activités de suivi de ce type, et d'ici 
un an ou deux, un système satisfaisant pour faire face à des situations de ce genre devrait 
avoir été mis sur pied. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) souligne 11 importance du programme 11.3 et 
approuve les activités entreprises au titre de ce programme. Toutefois, il aimerait que 
l'accent soit mis davantage sur le programme international sur la sécurité des substances 
chimiques, qui est tenu en haute estime par la communauté scientifique et reconnu comme 
étant peut-être la principale initiative actuelle en matière de coopération internationale 
dans le domaine de la toxicologie des substances chimiques. Cela devrait peut-être se refléter 
dans l'analyse de la situation. 

La volonté exprimée au paragraphe 25 de 11 exposé de programme d'accorder une attention 
accrue à la protection contre les rayonnements est bienvenue. Le Dr Hyzler partage l'avis 
exprimé par le Directeur régional pour l'Europe concernant l'importance du role de l'OMS en la 
matière, qui doit être maintenu à un haut niveau. Il est heureux d'apprendre que le Bureau 
régional de l'Europe a progressé dans la préparation d'études épidémiologiques sur ce sujet. 

Il appuie également les commentaires formulés par le Dr Bart au sujet du programme 11.1 
en ce qui concerne la nécessité de réexaminer les priorités en matière de santé publique dans 
les travaux de 1 'OMS. Les plus grands progrès dans le domaine de la santé publique n'ont pas 
été réalisés grâce aux médicaments mais grâce à l'approvisionnement en eau de boisson saine et 
à une hygiène et une alimentation adéquates • Ce sont là des enseignements de l'histoire qu'il 
convient de ne pas négliger. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) se félicite de la rapidité de la réaction de l'OMS 
après l'accident de Tchernobyl. Il est clair que l'Organisation a comblé un vide et le travail 
qu'elle est en train d'accomplir permettra certainement d'assurer que les réactions seront 
encore meilleures à 1'avenir. 

Le Professeur ISAKOV approuve le programme sur la salubrité de l'environnement en général. 
En ce qui concerne l'appréciation des risques pour la santé des substances chimiques potentiel-
lement toxiques, il estime qu'il serait peut-être indiqué de dresser, en accord avec les pays 
concernés, une liste des substances chimiques les plus importantes afin de pouvoir évaluer leur 
impact sur l'environnement et le risque qu'elles présentent pour la santé, et de les classer en 
conséquence. En outre, il faudrait étudier les substances non seulement du point de vue de leur 
effet cancérogène, mais aussi de leurs effets allergènes et autres. 

Des renseignements détaillés ont été communiqués au Directeur général de 1'OMS sur 
l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl et ses incidences médicales, sur la situa-
tion pour ce qui est de la radioactivité et des doses de rayonnements reçues par la population 
à la centrale et aux alentours, ainsi que sur les effets médicaux et biologiques de l'accident， 
notamment sur le personnel de la centrale et le personnel d'urgence. 

Au cours d'une session extraordinaire de la Conférence générale de l'AIEA, une convention 
a été signée pour assurer une aide d'urgence en cas d'accident nucléaire, convention qui 
constitue un cadre approprié en vue d'une coopération internationale ultérieure dans le cadre 
du système des Nations Unies et entre Etats Membres. 

Les travaux de coopération future envisagés en matière de radioprotection dans le budget 
programme sont extrêmement importants et méritent d1 être encouragés. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács), se référant au paragraphe 25 de l'exposé 
de programme, ainsi qu'au document EB79/INF.DOC./1, dit que les mesures prises par l'OMS à la 
suite de l'accident de Tchernobyl 一 dont un résumé est présenté dans le rapport du Directeur 
général 一 ont été très appréciées. 



La prompte réaction de 11OMS, par 1f intermédiaire du Bureau régional de l'Europe qui a 
immédiatement mis sur pied un centre d'urgence pour réunir et communiquer aux Etats Membres 
des données sur les rayonnements et les niveaux de radioactivité ainsi que sur les mesures sani-
taires éventuelles à prendre au lendemain de 1'accident, a été la réponse la plus appropriée. 
La convocation de réunions d1experts chargés d'évaluer la situation au début du mois de mai 
ainsi que de procéder à une évaluation provisoire des doses de rayonnement s reçues par la popu-
lation dans les zones touchées a également été bien accueillie. A l'heure actuelle, on s'attache 
à la surveillance des radionucléides à longue période dans l'environnement, en prévoyant notam-
ment des études sur le transfert des isotopes du césium du sol à 11hotrane par la chaîne 
alimentaire. 

Outre les importantes activités assurées par 11OMS dans le passé en matière de radio-
protection et qui sont mentionnées aux paragraphes 9 et 10 du document EB79/INF.DOC./1, le 
Dr Jakab signale au Conseil un cours de formation international organisé en 1985 conjointement 
par le centre collaborateur de l'OMS pour la radiopathologie en France et 11Institut national 
de Recherche Frédéric Joliot-Curie pour la radiobiologie et la radiohygiène en Hongrie et 
consacré aux mesures sanitaires à prendre en cas d1 accident dû aux rayonnements (principes 
fondamentaux et implications pratiques). Le cours a été suivi par vingt et un participants de 
neuf pays européens. Le programme de formation comprenait des conférences et des consultations 
sur des sujets tels que 11 état de préparation des services de santé pour faire face aux situa-
tions d'urgence, la base biomédicale des décisions en cas d'accidents importants et la mise 
sur pied de niveaux et de seuils df intervention. 

D'après les vues exprimées par les participants au cours de la table ronde de clôture et 
les avis exprimés rétrospectivement, l'organisation de ce cours de formation venait à point 
nommé; il convient donc d'organiser de nouveaux cours de formation analogues dans un proche 
avenir. 

Le Professeur RUDOWSKI approuve 1'accent mis sur la radioprotection. Il aimerait savoir 
quand seront disponibles les directives sur les seuils d'intervention en fonction de la radio-
activité présente dans 1'environnement, et notamment dans les produits alimentaires, dont il 
est question au paragraphe 25 de 1'exposé de programme. 

M. OZOLINS (Prévention de la pollution de l'environnement) présentant des observations sur 
l'action de l'OMS à la suite de l'accident de Tchernobyl, dit que, comme indiqué dans le document 
EB79/INF.DOC./1, les activités de radioprotection sont intensifiées à des degrés divers par les 
différents bureaux régionaux; on notera aussi que des activités de formation et des ateliers 
sont envisagés. 

En réponse à la question du Professeur Rudowski concernant les seuils d1 intervention, 
M. Ozolins informe le Conseil que des travaux ont été entrepris à cet égard en coopération 
étroite avec différentes organisations internationales telles que 1fAIEA et la FAO. On s'attend 
à ce que les directives sur les seuils d'intervention soient disponibles d'ici la fin 1987. 

Le Dr KREISEL (Directeur de la Division de 1'Hygiène du Milieu) déclare, en réponse à la 
question concernant les crédits budgétaires destines au programme international sur la sécurité 
des substances chimiques (PISSC) dans le cadre du programme 11.3, que les dix premières 
rubriques des "Activités mondiales1' figurant dans les détails fournis aux pages 448 et 449 du 
document budgétaire ont trait au PISSC et sont mises en oeuvre par le service compétent au Siège, 
en collaboration avec le PNUE et 11OIT. Les dix autres rubriques des "Activités mondiales" ont 
trait à la lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement de la cible 11.3 b) 
(pages 166-168), alors que la rubrique "Planification et gestion" au bas de la page 449 relève 
aussi bien de 11.3 a) que de 11.3 b). 

On constatera que la cible 11.3 a) (Appréciation des risques pour la santé des substances 
chimiques potentiellement toxiques) (pages 165 et 166) représente environ 41 % des prévisions 
afférentes au programme et à la gestion et environ 5 % des activités de collaboration technique 
au titre du budget total alloué au programme 11.3, alors que la cible 11.3 b) représente 47,4 % 
des prévisions pour le programme et la gestion et quelque 6,6 % des activités de collaboration 
technique. Sur un total de US $2 504 400, la cible a) recevra 46 % et la cible b) 54 %. On 
notera que les objectifs de la cible a) seront exécutés en grande partie grace à des ressources 
extrabudgétaires. 

Sécurité des produits alimentaires (programme 11.4) 

Le Dr FERNANDO souligne l'importance que revêt la sécurité des produits alimentaires, sur-
tout en ce qui concerne les pays en développement. Des épidémies de diarrhée, de dysenterie, 



de fièvre typhoïde et même d'hépatite infectieuse peuvent être provoquées par la consommation 
de produits alimentaires contaminés； la diarrhée est particulièrement grave pour les personnes 
malnutries ou dont la nutrition est à peine suffisante. 

Assurer la sécurité des produits alimentaires dont la population dispose est une activité 
qui relève sans aucun doute du gouvernement, mais dans plusieurs pays en développement, les 
mécanismes à cet effet sont inexistants ou fonctionnent mal, apparemment en raison des réper-
cussions économiques de 11 introduction et de la mise en oeuvre de mesures concernant la sécurité 
des produits alimentaires. Tout d'abord， ces mesures accroîtraient le coût de la plupart des 
denrées alimentaires, entraînant les problèmes que suscite généralement l'augmentation des 
prix des vivres. Ensuite, 1'application stricte des règlements sur les produits alimentaires 
entraînerait nécessairement la fermeture à titre de sanction de plusieurs points de vente pour 
des raisons d'hygiène et par conséquent la suppression d'un certain nombre d'emplois， ce que 
les gouvernements des pays en développement s'efforcent évidemment d1 éviter. Enfin, il faudrait 
beaucoup d'employés des services publics pour vérifier que les vivres ne sont pas contaminés 
et on devrait pour cela prévoir des installations de laboratoire appropriées. 

Bien entendu, malgré tous ces facteurs la sécurité des produits alimentaires n'en doit pas 
moins être assurée； la consommation de vivres contaminés, qu'il s'agisse d'une contamination 
bactérienne, chimique ou radioactive, peut avoir des conséquences qui de toute manière risquent 
d'être bien plus coûteuses pour les gouvernements. L1 OMS a donc un role extrêmement important 
à jouer，qui consiste à convaincre les gouvernements de sacrifier des considérations économiques 
à court terme afin de faire bénéficier la population d'avantages plus importants. 

Le Professeur MENCHACA salue le fait que le programme de sécurité des produits alimen-
taires continue de mettre l'accent sur la collaboration avec la Commission du Codex Alimenta-
rius et ses comités de coordination régionaux. Il se félicite du role extrêmement utile joué 
par la Commission, rôle dont 1'OMS peut tirer profit. Le programme de sécurité des produits 
alimentaires devrait être associé d'une manière ou d'une autre à 1‘évaluation de la mise en 
oeuvre des normes de la Commission au niveau des pays. D'autre part, le Professeur Menchaca 
souligne 11 importance de la commercialisation des substituts du lait maternel, qui représente 
un problème pour de nombreux pays, notamment pour les pays en développement. 

Le Dr KOINANGE demande s1 il y a des indications quant au niveau de contamination des 
céréales par les mycotoxines en Afrique. 

Le Dr KÂFERSTEIN (Sécurité des produits alimentaires) souscrit entièrement aux observa-
tions formulées par le Dr Fernando au sujet des répercussions économiques de 1'introduction de 
mesures de contrôle de la sécurité des produits alimentaires； toutefois, les sommes à prévoir 
seront bien investies puisqu'elles contribueront à prévenir des maladies qui coûteraient 
encore bien davantage si les gouvernements avaient à les soigner. 

Le Dr Kâferstein fait observer que non seulement les gouvernements, mais aussi d'une part 
l'industrie et le commerce des produits alimentaires, qui doivent respecter les règles et les 
directives des gouvernements, et de l'autre les consommateurs eux-mêmes, doivent assumer une 
part des responsabilités en matière de sécurité alimentaire en général. Par conséquent, le 
programme de sécurité des produits alimentaires s'efforce actuellement de réorienter les 
activités afin de souligner et de promouvoir la not ion de responsabilité du consommateur en 
ce qui concerne la. sécurité des produits alimentaires dans le cadre de 1'approche soins de 
santé primaires. 

Le Dr Kaferstein confirme que l'OMS continue de coparrainer avec la FAO la Commission du 
Codex Alimentarius. Un rapport du Directeur général spécifiquement consacré à la Commission 
sera soumis par la suite à 11 examen du Conseil au cours de la présente session. Le programme 
de sécurité des produits alimentaires proprement dit ne s'occupe pas directement de la surveil-
lance et de l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel, qui relève d'autres services du Siège. 

La question concernant la contamination par les mycotoxines en Afrique est très difficile 
et on ne peut fournir de réponse immédiate. Toutefois, l'Organisation est bien consciente de 
l'importance des mycotoxines, en particulier dans les pays tropicaux, et elle est en train de 
préparer, avec la FAO, une deuxième conférence mondiale sur les mycotoxines qui, on l'espère, 
se tiendra au cours du second semestre de 1987, éventuellement dans un pays africain. Cette 
conférence permettra d'appeler une fois de plus l'attention de la communauté mondiale sur le 
problème des mycotoxines, et plus particulièrement sur la possibilité de prévenir la contami-
nation des denrées de première nécessité par les mycotoxines. 



Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12; document PB/88-89, 
pages 174-194) 

Technologie clinique， radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur 
les soins de santé primaires (programme 12.1; documents EB79/7，1 EB79/7 Add. "M et 2 et 
EB79/82)~ 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay)，présentant ce point de l1 ordre du j our au nom du 
Comité du Programme, rappelle qufà la soixante et onzième session du Conseil exécutif, le 
Directeur général sf était engagé à présenter au Conseil un rapport sur le sang et les produits 
s a n g u i n s L e rapport élaboré par le Directeur général à la suite de vastes consultations aux 
niveaux national et régional a été soumis au Comité du Programme à sa onzième session, en 
octobre 1986. Après examen approfondi de ce document, le Comité du Programme a estimé qu'un 
certain nombre de questions importantes n1avaient pas été suffisamment traitées et il a demandé 
que le texte soit modifié en conséquence. Les modifications voulues ont donc été apportées à 
ce rapport. Maintenant, le rapport du Comité du Programme est présenté au Conseil sous la 
cote EB79/7 et le rapport révisé du Directeur général sous la cote EB79/7 Add.1.^ 

On distingue dans ce dernier rapport quatre grandes rubriques. Le chapitre II est consacré 
aux principales utilisations du sang et des produits sanguins et contient un rappel utile des 
indications des transfusions de sang total, ainsi que d1 importantes informations techniques sur 
le stockage du sang total, l'utilisation des produits sanguins, le controle de la qualité et 
la quantification des besoins théoriques en sang. 

Le chapitre III, qui porte sur l'organisation et la gestion des services de transfusion 
sanguine, résume utilement les informations contenues dans un certain nombre de rapports publiés 
par 1fOMS et par d'autres organismes compétents au cours des seize dernières années. La plupart 
de ces rapports ont toutefois été écrits avant que 1'on ait pris conscience des problèmes de 
transfusion, posés par l'hépatite et tous ont été rédigés avant la découverte de la menace que 
représente le virus de 1，immunodéficience humaine (VIH). Aussi est-il logique que le chapitre IV 
donne des conseils sur la sécurité du sang et des produits sanguins eu égard au risque de 
transmission du syndrome d f immunodéficience acquise (SIDA). 

Les paragraphes 31 à 44 rendent brièvement compte des informations disponibles à ce jour 
concernant le SIDA et le sang et les produits sanguins. Des conseils sont également donnés au 
sujet d'autres sécrétions corporelles dans lesquelles le VIH a été retrouvé. Les mesures à 
prendre pour dépister et combattre la maladie sont évoquées, de même que la nécessité d'une 
éducation continue des donneurs de sang. Le tableau 1 donne des résultats préliminaires du 
dépistage de 1’anticorps anti-VIH dans les Régions de 11OMS. L'existence de résultats fausse-
ment positifs est mentionnée et 11 importance d'épreuves de confirmation soulignée. 

Des assurances sont données quant à la sécurité des produits sanguins, comme les immunoglo-
bulines, les préparations d'albumine ou les concentrés de facteurs VIII et IX， lorsque 
ces produits ont été convenablement traités de manière à inactiver le VIH. Le paragraphe 41 
rappelle les principes essentiels généralement admis concernant 1'utilisation du sang et des 
produits sanguins. Pendant son examen de la question, le Comité du Programme a demandé que lfon 
insiste sur cet aspect du problème dans le rapport, ce qui a été fait. Le chapitre IV évoque en 
outre rapidement les méthodes de contrôle de la qualité et le coût de la mise au point 
d'épreuves de dépistage des anticorps anti-VIH. 

Le chapitre V， consacré à la situation dans le monde, donne des informations tirées dTun 
questionnaire envoyé par l'OMS à 130 pays en développement, en 1984. Bien que 45 % seulement 
de ces pays aient été à même de fournir des informations sur leurs services de transfusion 
sanguine, le matériel reçu a été suffisant pour permettre une première évaluation des caracté-
ristiques et des problèmes essentiels de ces services dans les pays en développement. Les 
principales constatations ont été résumées dans une série de tableaux et les paragraphes 47 
à 53 donnent une idée des conclusions tirées d'une première analyse des réponses à ce 
questionnaire. 

Enfin， les remarques finales du Directeur général (chapitre VI) permettent une évaluation 
succincte de la situation actuelle. 

Publies ensemble dans le document EB79/1987/REC/1, Partie I， annexe 1. 
2 Document EB79/1987/REC/1, Partie I， annexe 16. 



Lorsqu'il a examiné le rapport que le Directeur général lui avait présenté à 1'origine, 
le Comité du Programme a estimé essentiel d'insister sur certains points importants et ses 
discussions sont résumées dans son propre rapport. Les principaux de ces points ont certes été 
incorporés dans le rapport du Directeur général dont le Dr de Souza vient de donner un aperçu, 
mais le Conseil se fera une meilleure idée de la situation en ce qui concerne le sang et les 
produits sanguins s'il lit les deux rapport s en parallèle. 

Il est clair qu1 il y a encore un certain nombre de questions et de problèmes pour lesquels 
aucune solution facile n'existe; tel est le cas, par exemple, pour les différences entre pays 
développés et pays en développement non seulement du point de vue des questions et des problèmes 
rencontrés, mais aussi du point de vue de 11 infrastructure et de la technologie nécessaires si 
1 Ton veut les résoudre； pour les problèmes d'éthique posés par la collecte, le don et la 
transfusion du sang total et des produits sanguins； et pour les progrès technologiques rapides, 
notamment dans le domaine de la synthèse des succédanés du sarig et des produits sanguins. 

Le Comité du Programme a néanmoins été clairement d'avis qu1 il ne fallait pas laisser ces 
préoccupât ions masquer le problème réel, le souci qui prime actuellement tous les autres dans 
les pays en développement et qui est d'assurer en temps utile un approvisionnement adéquat en 
sang et en produits sanguins sans danger à tous ceux qui en ont besoin, dans un esprit de 
justice sociale et à un coût abordable pour le pays et pour ses habitants. Cela dit, le Comité 
du Programme n'a eu aucune difficulté à confirmer son appui à la résolution WHA28.72 adoptée 
en 1975 par 1'Assemblée de la Santé. 

En outre, le Comité du Programme a noté que certains pays industrialisés ont également 
rencontré des difficultés, mais que ces difficultés sont généralement plus faciles à surmonter, 
car ces pays possèdent les ressources, 11 infrastructure et les capacités de gestion qui font 
encore défaut à la plupart des pays en développement. 

Le Comité du Programme a proposé à 1'examen du Conseil un projet de résolution priant le 
Directeur général de mettre à jour et de placer à la disposition des Etats Membres une infor-
mation valable sur les progrès techniques survenus dans le domaine du sang et des produits 
sanguins, de poursuivre l'étude de la situation mondiale et de faire rapport au Conseil. 

Prenant la parole à 1finvitation du Président, le Dr BRITTEN (Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant—Rouge) déclare qu1 en sa qualité de chef du Département du Programme 
du Sang à la Ligue des Sociétés de la Croix—Rouge et du Croissant-Rouge, il a été autorisé à 
parler, en outre, au nom de la Société internationale de Transfusion sanguine et de la Fédéra-
tion mondiale de 1'Hémophilie. Une déclaration commune au nom de ces trois organisations non 
gouvernementales a, en effet, semblé servir leur intérêt commun, en permettant de chercher des 
solutions raisonnables aux difficultés qu'elles partagent. 

Dans la transfusion sanguine, on peut distinguer deux types de programmes : les programmes 
qui concernent le sang complet, dans lesquels le produit transfusé au malade provient d'un seul 
donneur, et les programmes qui concernent le plasma et la fabrication de dérivés du plasma par 
fractionnement industriel, à partir de plasma obtenu par plasmaphérèse ou de sang complet. 

Il y a dans tous les pays des programmes de collecte de sang total et quelque 75 millions 
de dons de sang sont faits chaque armée. Il tend à y avoir une correspondance entre la collecte 
de sang et les priorités reconnues par les pays en matière de soins de santé. S1 il est généra-
lement vrai que les pays industrialisés disposent de services convenables dans ce domaine, dans 
bien des pays en développement ces services ne sont assurés que de manière fragmentaire, en 
raison de difficultés financières et techniques considérables. Le but à atteindre est dfarriver 
à offrir à ceux qui en ont besoin des produits sanguins de qualité, en quantité suffisante et à 
un prix raisonnable. 

Parmi les dangers inhérents aux services de transfusion sanguine figurent l'exploitation 
des donneurs, 11 absence de contrôle de la qualité des produits sanguins et le manque de produits 
de transfusion en cas d1 hémorragie potentiellement mortelle. Le dépistage en laboratoire des 
maladies qui peuvent être transmises par le sang a encore alourdi la tâche de services déjà peu 
nombreux dans la plupart des pays, en particulier dans les pays en développement. L'épidémie de 
SIDA est venue aggraver cette situation, tout en montrant à nouveau à quel point il importe de 
trouver des solutions à ces problèmes. 

Le besoin de services de transfusion sanguine est évident, dans les pays où ces services 
sont bien installés comme dans ceux où ils demandent à être développés. Le maintien de la qua-
lité réclame un investissement soutenu qui n*est pas facile à réaliser et， dans les pays en 
développement, il est également difficile de se procurer des fonds pour créer des services de 
transfusion sanguine, alors qu'il existe tant d1 autres priorités reconnues en matière de soins 
de santé. 



С1 est surtout dans les pays industrialisés qu'il existe des programmes de production de 
plasma. Environ 10 millions de litres de plasma sont fractionnés chaque année, dont quelque 
7 millions de litres recueillis par plasmaphérèse et 3 millions obtenus à partir de dons de 
sang complet. La quantité est actuellement suffisante pour répondre à la demande en produits 
industriels. Mais dans la plupart des pays en développement, 11 offre de produits du plasma de 
bonne qualité mis à un prix raisonnable et en quantité suffisante à la disposition de ceux qui 
en ont besoin est encore bien loin d1 être réalisée et de nombreux hémophiles sont dans 11 impos-
sibilité de se faire véritablement traiter. 

L1 exploitation des donneurs du tiers monde pour la production de produits du plasma des-
tinés à des patients des pays industrialisés était jadis une inquiétante réalité. Ce genre 
d'activité n'était， en général, pas réglementé et pouvait donner du plasma de qualité dangereu-
sement médiocre. Ces pratiques ont maintenant considérablement diminué et ce genre de plasma ne 
représente plus qu'une petite fraction de la production totale dans le monde. Pour éviter 
l'exploitation， il faut un controle des autorités nationales de santé, comme l'a demandé la 
résolution WHA28.72. Il est raisonnable de limiter le fractionnement au plasma provenant de 
sources contrôlées. Certains pays exigent aussi que 1'étiquetage de tous les dérivés du plasma 
mentionne le pays dTorigine； cette mesure permettrait d'accroître la qualité du plasma sans 
compromettre 1'offre. 

Le Dr Britten trouve encourageant le rapport bien équilibré qui a été établi par le 
Directeur général sur le sang et les produits sanguins et il appuie le projet de résolution 
recommandé par le Comité du Programme, en exprimant toutefois le souhait que le Directeur 
général encourage 1'identification et la coordination des sources d'assistance, en collaboration 
avec la Ligue des Sociétés de la Croix—Rouge et du Croissant—Rouge, la Société internationale 
de Transfusion sanguine et la Fédération mondiale de 1'Hémophilie. 

Prenant la parole à 11 invitation du Président, le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisât ions 
internationales des Sciences médicales) dit que la transplantation d'organes humains est parti-
culièrement importante pour le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
(CIOMS), qui oeuvre dans ce domaine depuis de nombreuses années en collaboration avec 11 OMS. Se 
référant en particulier au chapitre sur les problèmes éthiques du rapport du Directeur général, ̂  
il déclare que 1'aspect éthique est une question extrêmement complexe, difficile à étudier 
d'un point de vue universel ou interculturel. En fait, le concept de mort est inhérent à la 
transplantation d'organes， et le sens de la mort varie selon 1'environnement culturel； il 
faut en tenir compte lorsqu'on s'efforce de formuler des principes directeurs en la matière. Un 
autre problème, plus facile à résoudre, est que les membres de la communauté scientifique n 'ont 
pas encore énoncé de conclusions définitives concernant les critères de la mort. A l'heure 
actuelle, ces critères sont variables, la mort clinique pouvant être étroitement contrôlée. 
Cependant, la question de 1'utilisation des organes est très délicate. En effet, dans certains 
cadres religieux et culturels 一 en réalité chez la plupart des peuples - 1fusage interdit toute 
intervention sur une dépouille mortelle, de sorte que, dans maints pays, il est difficile de 
trouver des donneurs. 

Le CIOMS a étudié cette question avec 1f0MS en 1984 et a publié un document récapitulant 
1'expérience acquise et les différentes attitudes culturelles； ce texte est à la disposition 
des membres du Conseil. En juin 1987， le CIOMS organisera aux Pays-Bas, en coopération avec 
le Ministère de la Santé, une conférence sur le thème "Politique de santé, éthique et valeurs 
humaines1’， où seront traitées diverses questions de grande importance éthique, dont celle de 
la transplantation d'organes, et où 1'on étudiera dans quelle mesure il convient de prendre 
ces questions en considération lorsqu'on élabore les politiques de santé. Les sujets à traiter 
一 transplantation d'organes, personnes âgées, modes de vie et risques pour la santé, dépistage 
et conseil - ont été choisis en collaboration avec le Bureau régional OMS de l'Europe et avec 
des représentants du Canada et des Etats-Unis d'Amérique; en effet, la conférence est axée sur 
les perspectives européenne et nord-américaine, étant donné la grande homogénéité des caracté-
ristiques culturelles de cette partie du monde. Des conférences analogues sont prévues dans 
d'autres espaces culturels. L'une s1 est déjà tenue en Inde et d'autres sont prévues pour les 
pays islamiques et les pays où le bouddhisme est la religion principale. 

Le Dr Bankowski donne l'assurance au Conseil exécutif que le CIOMS est prêt à collaborer 
à la préparation de directives internationales dans ce domaine, et invite tous les membres du 
Conseil à assister à la conférence qui se tiendra aux Pays-Bas. 



Prenant la parole à 1'invitation du Président, le Dr GUNN (Fédération internationale des 
Collèges de Chirurgie) dit que, dans le contexte d'une technologie thérapeutique et de réadaptation 
appropriée, la Fédération internationale des Collèges de Chirurgie est particulièrement heureuse 
de noter les activités de 1'OMS dans ce domaine, et d'apporter sa propre contribution à la 
chirurgie essentielle au niveau des soins de santé primaires. Certains ont cru autrefois que 
la chirurgie se situait en dehors du champ d'action de la santé publique, mais il devient de 
plus en plus évident 一 et cela en grande partie grâce à 1TOMS 一 que la santé doit être envisagée 
dans sa totalité et que, dans ce sens, la chirurgie essentielle est inséparable de l'ensemble 
de l'action sanitaire. 

La Fédération, qui a étroitement collaboré avec 1 *OMS à la promotion de cette approche, se 
réjouit que cette collaboration porte aujourd'hui des fruits. Des manuels sur la chirurgie essen-
tielle réalisable à 11 échelon du district sont en préparation, en coopération avec la Division 
OMS de la Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation; en outre, le Dr Gunn a 
été heureux d'apprendre que le premier volume des techniques essentielles df anesthésie était sous 
presse. D'autres volumes sont en préparation et la Fédération est prête à encourager une large 
diffusion et une large acceptation de ces manuels fondamentaux ainsi que de listes d'équipements 
essentiels. Elle reste à la disposition de l'OMS pour assurer des soins chirurgicaux appropriés 
à 11 échelon des soins de santé primaires• 

# 1 
Le Professeur RUDOWSKI fait l'éloge du rapport sur le sang et les produits sanguins qui 

est， à la fois, scientifiquement solide et libéral puisqu1 il laisse une large marge à l'activité 
intellectuelle individuelle. Il estime lui aussi que les produits sanguins doivent être mis sur 
le même plan que les médicaments essentiels. 

Il pense qu'en plus des deux indications de transfusion sanguine énoncées au paragraphe 7 
du rapport du Directeur général, il convient de souligner un troisième aspect important, à 
savoir le maintien de la coagulation sanguine. Les altérations de l'hémostase, qui se mani-
festent si souvent par des saignements anormaux et une diathèse hémorragique, sont donc une 
troisième indication pour 1'administration de sang ou de produits sanguins. 

En ce qui concerne les méthodes de conservation du sang, le Professeur Rudowski dit que 
plus de vingt-cinq ans se sont écoulés depuis 1 ' introduction de la conservation à basse tempé-
rature dans 11 azote liquide. Il ne reste aujourd'hui de cette méthode que la conservation de 
groupes sanguins rares, exigeant des épreuves complexes de compatibilité croisée avant 11admi-
nistration clinique, et la conservation de sang autologue pendant une période illimitée. Avec 
les concentrés érythrocytaires, il y a toujours des spécimens de plasma congelé, qui font 
actuellement l'objet de recherche d'anticorps anti-VIH. 

Les banques du sang, les services d'hématologie et la transfusion sanguine vont connaître 
incessamment un changement radical. Dans les années à venir, des succédanés du plasma plus 
efficaces seront mis au point. Les anticorps monoclonaux et le génie génétique produisent 
suffisamment de protéines sanguines pour satisfaire la demande mondiale. A la fin de 1985，des 
erythrocytes synthétiques, appelés hémocytes, ont été testés avec succès dans des conditions 
expérimentales. De nombreuses firmes annoncent que plusieurs facteurs de coagulation sanguine, 
particulièrement les facteurs VIII et IX, sont maintenant disponibles. La structure classique 
de la banque du sang et des services de transfusion sera totalement modifiée d'ici la fin du 
siècle. La tendance va dans le sens d'une thérapie faisant appel à des fractions sanguines 
hautement sélectives et，dans une perspective à long terme, 1fOMS devrait encourager et soutenir 
la recherche fondamentale sur les substances porteuses de 11 oxygène et sur le génie génétique 
des produits sanguins essentiels. La sécurité de ces produits et leur rapport cout/efficacité 
doivent évidemment faire l'objet d'une évaluation soigneuse. 

Le Dr HAPSARA, après avoir exprimé sa satisfaction pour le rapport sur le sang et les 
produits sanguins, reconnaît que la quantité de ces produits dont disposent les pays en dévelop-
pement est très inférieure a leurs besoins. Il est heureux de voir que 11 importance en santé 
publique du SIDA et de l'hépatite a été étudiée à fond dans le rapport. Il approuve le projet 
de résolution soumis au Conseil exécutif. Par ailleurs, il serait bon que 1'OMS puisse accorder 
plus d'attention à la question du prix à payer par les receveurs. Il importe également de dis-
poser de directives claires sur les produits du plasma humain, qu1 ils soient considérés comme 
des substances pharmaceutiques ou comme des produits sanguins. Le Dr Hapsara aimerait qu'on lui 
dorme quelque explication sur le role futur de la technologie avancée, et not animent de la bio-
technologie ,dans le domaine des produits sanguins et plasmatiques. 



Se référant aux manuels sur les actes médicaux et chirurgicaux et sur 11anesthésiologie, 
mentionnés au paragraphe 4 de l'exposé de programme (page 176 du document budgétaire) , il 
demande où en est leur publication. Au paragraphe 8 (page 177) , il est annoncé que l'OMS diffu-
sera des renseignements à jour sur le matériel chirurgical et médical. Ayant assisté, en juin 
1986， à une conférence donnée à Washington sur les activités visant à réglementer le matériel 
médical, le Dr Hapsara aimerait savoir s1 il existe des plans relatifs à la poursuite des acti-
vités dans cet important domaine. Le programme 12.1 est extrêmement important pour le renforce-
ment des services hospitaliers au niveau du district, et il espère que l'on compensera le plus 
tôt possible les réductions prévues par le Directeur général dans 1'exécution du budget 
programme. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young)， approuvant les rapports sur le sang et les produits 
sanguins et sur la transplantation d'organes humains, déclare que dans de nombreux pays le sang 
est encore utilisé à tort comme tonique, ce qui augmente considérablement le risque de SIDA. 
Compte tenu de ce risque, il souhaite que le Secrétariat veille à l'emploi approprié du sang 
et des produits sanguins. 

Des plans de partage bénévole d'organes ont été réalisés avec succès dans deux Régions 
au moins, grâce aux efforts des organismes de transplantation. Les pays doivent se prémunir 
contre la création de marchés commerciaux d'organes; c'est pourquoi le Dr Bart invite le Secré-
tariat à veiller également sur la donation et en particulier sur la vente d'organes. 

Le Professeur MENCHACA attire 1 Attention des membres du Conseil sur le fait que le fossé 
ne cesse de s'élargir entre pays en développement et pays développés en matière de progrès 
scientifiques et techniques. S'il est incontestablement nécessaire de fournir aux pays en déve-
loppement une technologie "appropriée", 1'OMS devrait toutefois se préoccuper de cet écart de 
plus en plus large et étudier les moyens d'assurer aux pays en développement 1Taccès aux avan-
tages de la haute technologie, nécessaire à leur développement. 

Le Dr LARIVIÈRE (suppléant du Dr Law) attire surtout 1'attention sur les paragraphes 3 et 4 
de 1'exposé de programme (page 174 du document budgétaire), qui traitent du matériel médical, de 
son importance dans les pays et de l'action très positive de l'OMS qui recueille et fournit des 
renseignements sur la qualité, 1'entretien, les normes minimales, etc. de ce matériel. 

Se référant à la transplantation d'organes, il souligne la valeur du rapport du Directeur 
général mais se demande pourquoi on nfa pas évoqué la possibilité de transmission des maladies 
lors des actes de transplantation. Il ne pense pas uniquement au SIDA, mais aussi à la rage et 
aux problèmes liés aux transplantations cornéennes. Il prie le Secrétariat de 1,éclairer sur ce 
point. 

Le Dr MARKIDES déclare que le sang et les produits sanguins sont des substances qui 
sauvent la vie mais qui, malheureusement, ne peuvent être obtenues artificiellement. Le fait 
qu 'elles soient prélevées sur des êtres humains pose des problèmes dans de nombreux pays 
-notamment en ce qui concerne la transfusion sanguine 一 pour des raisons de nature religieuse 
et culturelle. Ce fut le cas à Chypre mais le Dr Markides est heureux df informer le Conseil que, 
grâce à 1'engagement communautaire, on est arrivé à faire passer de 10 % à entre 40 % et 60 % 
de la population la proportion des donneurs bénévoles. En outre, Chypre organise plus efficace-
ment ses services de transfusion et produit sur place certains dérivés sanguins. Tous les pays, 
tant développés qu'en développement, pourraient résoudre ces problèmes par un effort communau-
taire et avec 1'appui de l'OMS. 

Le Dr GRECH dit que, si le principe de 1'autoresponsabilité nationale est, d'une façon 
générale, un but louable, il pense néanmoins, comme le Professeur Menchaca, que dans le domaine 
du sang et des produits sanguins et dans celui de la transplantation d'organes humains, les pays 
en développement ne seront pas en mesure de faire grand-chose sans un appui extérieur considé-
rable ,du moins dans un avenir prévisible. Si les mesures de lutte contre le SIDA ont conduit à 
une amélioration des services de transfusion sanguine, elles ont également accru la dépendance 
des pays en développement à 1'égard des sources commerciales extérieures pour leur approvision-
nement en produits sanguins sûrs, et cela, à des prix qu'ils peuvent difficilement supporter. 
Les efforts que font les pays en développement dans ce domaine doivent bénéficier d'un soutien. 

Le Dr Grech partage l'avis du Professeur Rudowski selon lequel les produits sanguins 
fournis par le génie génétique doivent être considérés comme la thérapie de 1'avenir pour les 
personnes à qui des dérivés sanguins doivent être administrés à vie, en particulier pour les 
hémophiles. 



Le Dr KOINANGE constate que le rapport，quoique excellent, met de nombreux pays en déve-
loppement devant un terrible dilemme, étant donné la lourde charge financière que représente 
pour eux le controle du sang destiné aux transfusions. Il est très heureux que la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ait manifesté de l'intérêt pour ce problème 
car les pays en développement ne sauraient le résoudre sans aide. 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membre s du Conseil sur le projet de résolution 
préparé par le Comité du Programme. 

Le Professeur MENCHACA propose de supprimer les mots "de toute urgence" à 1'alinéa 3) 
du dispositif du projet de résolution. 

Le Dr LARIVIÈRE (suppléant du Dr Law) 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
résolution de la nécessité d'encourager la 
gouvernementales appropriées. 

Il en est ainsi convenu. 

La résolution， ainsi amendée, est adoptee. 1 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay), se référant au rapport du Directeur général sur 
la transplantation d'organes humains,2 précise que beaucoup de techniques de transplantation 
sont encore expérimentales, et qu'il faut absolument se conformer à des principes directeurs 
de recherche lorsqu'on a recours à de telles techniques. En Australie, de tels principes direc-
teurs se sont révélés très précieux pour les spécialistes de la chirurgie expérimentale qui, 
pour la plupart, travaillent en étroite collaboration avec les comités d'éthique 
constitutionnels. 

De telles opérations coûtent extrêmement cher et il convient de tenir compte de cet 
aspect étant donné la modicité des moyens dont bon nombre de pays disposent pour les soins de 
santé. Il ne faut pas non plus perdre de vue que si de tels gestes thérapeutiques peuvent 
prolonger la vie, c'est souvent pour le receveur une vie de douleur. Les transplantations 
d'organes ne doivent être entreprises que si la qualité de la vie s'en trouve améliorée. 

Il faudra encore poursuivre l'expérimentation avant que des dons de pancréas puissent 
être envisagés et la question de la mort cérébrale exige également que 1 fon étudie très sérieu-
sement les critères qui pourraient lui être applicables. Comme on peut le lire au paragraphe 53 
du rapport, il est bien certain que les "dernières volontés" risquent de donner lieu à des 
abus. Il ne faudrait pas admettre non plus le "consentement présumé". De même, en ce qui 
concerne l'achat et la vente d'organes dont il est question au paragraphe 55, seules les 
dépenses personnelles devraient être remboursées et il ne devrait pas y avoir de commission 
liée à une telle transaction. 

Le Dr GRECH estime que les progrès du traitement immunosuppresseur et des techniques 
chirurgicales au cours des dix dernières armées ont été tels que la transplantation d'organes 
est devenue un moyen possible et pratique de prolonger la vie. Ce sont les questions morales 
liées à cette technique qui engendrent une controverse. Pour calmer 11 inquiétude du public, 
un organisme faisant autorité et jouissant d1 un prestige international (tel que 1 ç0MS) ne 
devrait-il pas formuler des critères applicables à la mort cérébrale, en s1 inspirant de 
1'expérience d'institutions renommées possédant une longue tradition des transplantations 
d'organes ？ Le corps médical ne devrait pas faire pression sur les médecins qui assistent 
les mourants dans les hôpitaux en vue de les convaincre d'adapter leur traitement de manière 
à faciliter la préservation optimale des organes. Lçéquipe de transplantation ne devrait pas 
communiquer avec les médecins au chevet du donneur éventuel tant que celui-ci n'a pas été 
déclaré décédé. La solution de l'objection formelle est fâcheuse. Enfin, un débat franc 
et soutenu devrait être engagé au niveau de la collectivité sur les avantages et les incon-
vénients de la transplantation avant que soit prise toute mesure législative. 

Le Professeur MENCHACA relève que le rapport fait allusion aux méthodes utilisées pour 
calculer les relations cout/avantages et cout/efficacité des transplantations. Or, sc il est 
normal de calculer le cout de tels actes, le calcul des avantages est beaucoup plus difficile 

propose que, selon la suggestion du représentant 
et du Croissant-Rouge， il soit fait mention dans la 
collaboration entre 1'OMS et les organisations non 



puisqu1il s1 agit d'attribuer une valeur pécuniaire à la santé et à la vie humaines. D'autre 
part, il ne faut pas perdre de vue que l'un des objectifs des soins de santé est d1 atténuer la 
souffrance et de garantir au malade non seulement la survie mais également une vie de bonne 
qualité. 

Les transplantations posent un certain nombre de problèmes d'éthique, le premier étant 
celui de la définition de la mort. S'il existe sur la question un certain nombre de règles 
dénuées d'ambiguïté, comme celles qui figurent dans la Déclaration de Sydney et dans un 
certain nombre de textes législatifs nationaux, il n'existe en fait aucun consensus universel. 
La définition que l'on donne de la vie peut même s'opposer à la nécessité de définir la mort 
dans le contexte de la révolution technologique et scientifique qui s'opère actuellement. 
Ainsi, on peut se demander si la mort du cerveau - ou du cervelet 一 est 1findicateur le plus 
fiable. L'Organisation peut jouer un rôle important dans la recherche d'un consensus. 

Ensuite, qui va autoriser les dons d'organes ？ Sur la base du principe communément admis 
selon lequel un cadavre ne peut être légué, 1’individu seul pourrait disposer de ses propres 
organes. Toutefois, cette notion est discutable du point de vue du droit naturel. La question 
se pose également de savoir si le signe d1une volonté de faire don de ses organes après la 
mort, ou l'absence de toute stipulation, peut être interprété comme un souhait positif, et si 
le silence vaut ou non consentement. 

L1 idée selon laquelle un parent du défunt a le pouvoir de donner son consentement est 
également sujette à caution. En effet, aucune législation nationale ne prévoit que les héri-
tiers ont le droit de disposer du corps du de eujus 9 de même qu'aucun tuteur légal n'a le 
droit de disposer de la personne des mineurs ou des incapables confiés à sa garde. La position 
adoptée sur de tels sujets est généralement dictée par des considérations idéologiques. 

Les pays ne sont pas non plus parvenus à s'entendre sur la législation des dons d'organes 
entre vifs. Toutefois, la plupart des auteurs admettent qu'il faut interdire 1'achat et la vente 
d'organes destinés à des transplantations. On ne peut d'ailleurs admettre qu'étant propriétaire 
de son corps, 1?individu ait donc le droit d'en vendre un morceau. Le concept du jus abutendi 
inscrit dans le droit romain a été abandonné depuis longtemps et personne n'est autorisé à 
mutiler son propre corps ou à mettre sa vie en danger. De tels actes sont interdits et même 
poursuivis dans la législation de la quasi-totalité des pays. 

Les progrès de la connaissance humaine en médecine et dans les sciences connexes telles 
que la biotechnologie et la pharmacie obligent à définir un certain nombre de principes univer-
sels dans ce domaine, et 1 !OMS a un role important à jouer à cet égard. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) juge le rapport excellent et extrêmement 
instructif. Toutefois, il est permis de s'interroger sur les mesures que le Conseil est censé 
prendre à ce suj et. 

Le rapport pose deux questions； la première est une question d'éthique et il ne semble pas 
que le Conseil puisse engager un débat sur les problèmes d1 éthique qui ont leur place à d'autres 
tribunes. La deuxième question est celle de la place à accorder à la transplantation d'organes 
humains dans le développement des services de santé et des conséquences économiques des diffé-
rents modes de traitement. Il s'agit là aussi d'un enjeu très complexe, qui soulève toute la 
question de la qualité de la vie dont les experts débattent depuis un certain temps. Quel genre 
dfaide le Directeur général sollicite-t-il du Conseil ？ 

Le Professeur RUDOWSKI estime que, sur la question des transplantations d'organes, le 
rapport fournit un excellent exposé des faits. Il est fascinant d'y lire comment les trans-
plantations rénales, expérimentales dans les années 50， sont maintenant devenues un geste 
thérapeutique courant, ce qui permet de penser qu'au cours des années à venir, la transplanta-
tion d'organes pleins deviendra probablement, elle aussi, tout à fait courante. 

Les transplantations coeur-poumons sont maintenant de plus en plus nombreuses de par le 
monde et les travaux expérimentaux sur la transplantation de cortex cérébral aboutiront proba-
blement un jour à atténuer les pathologies cérébrales. 

Il ressort clairement du rapport que 11 écart se creuse entre le nombre de donneurs et le 
nombre de receveurs, conduisant à une véritable crise des transplantations d1 organes. Le CIOMS 
ne devrait-il pas se saisir du problème ？ Le document de 1984 sur la transplantation d'organes 
est maintenant périmé en raison des progrès rapides réalisés dans ce domaine. 

Le Professeur GIRARD rappelle que le problème de la transplantation a déjà été évoqué à 
l'Assemblée de la Santé mais d fun point de vue très restreint, celui de savoir si l'on peut ou 
non vendre et acheter un organe. La rapidité avec laquelle la transplantation se développe est 
un autre aspect de la question : d'aucuns prétendent qu'avant la fin du siècle près de la 



moitié des actes chirurgicaux seront des transplantations. Enfin, étant donné la situation 
financière dans laquelle se trouve actuellement l'Organisation，il faut établir un ordre de 
priorité. La réponse du Conseil à la question qui lui est posée doit tenir compte de ces trois 
considérations. 

En fait, la question se pose essentiellement sur le plan éthique. Il appartient à 1'Orga-
nisation de fournir des orientations qui permettront de définir des règles d'éthique； pour 
cela, les organes directeurs doivent être en pleine possession des faits, et un rapport comme 
celui qui a été présenté par le Directeur général est, à cet égard, absolument indispensable, 
étant entendu que les règles d'éthique sont susceptibles d'être modifiées en fonction de 11évo-
lution de la situation. 

Quant à la question particulière de la vente d'organes humains, elle ne saurait faire 
l'objet d'un commerce, explicite ou implicite. 

Le Dr COHEN (Conseiller pour la politique sanitaire, Bureau du Directeur général) précise 
qu'il répondra seulement à la question de savoir ce que le Directeur général attend du Conseil 
en matière de transplantation d'organes humains. 

Le projet de résolution soumis à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé soule-
vait un certain nombre de problèmes d'éthique concernant les pratiques de transplantation 
d'organes humains et priait le Directeur général d'élaborer un instrument légal approprié 
destiné à les régir. Pour permettre au Conseil de traiter de ces questions en connaissance de 
cause, le Directeur général s'est senti tenu de lui présenter un aperçu des nombreux problèmes 
scientifiques, techniques et financiers qui se posent. Le projet de résolution a été retiré, 
étant entendu que des informations pertinentes seraient fournies à la prochaine Assemblée de la 
Santé pour lui permettre de prendre des décisions motivées. 

Les questions d1 éthique sont complexes, souvent tributaires de pratiques culturelles et de 
croyances religieuses, et pour élaborer les principes directeurs internationaux demandés，il 
faudra organiser des réunions de groupes de représentants des différentes professions 
mentionnées dans le rapport du Directeur général, et notamment de juristes et de dirigeants 
religieux de toute s les confessions. De tels groupes pourront réunir et analyser les pratiques 
suivies dans les différentes parties du monde et les présenter de telle façon qu'elles 
permettent aux pays de prendre des décisions en fonction de leur situation particulière. 

Il est demandé au Conseil de débattre de la mesure dans laquelle 1TOMS doit être impliquée 
dans de telles questions, en vue de présenter à l'Assemblée de la Santé le type d'informations 
qui lui permettra de trancher définitivement. Il se trouve qu'aucun crédit nTest inscrit au 
budget ordinaire pour entreprendre une telle démarche et qu'il faudra donc trouver des fonds 
extrabudgétaires. 

Le Dr SANKARAN (Directeur de la Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et 
de réadaptation) remercie le Dr Gunn d1 avoir souligné le role des organisations non gouverne-
mentales dans la préparation, aux fins de publication, du manuel sur la chirurgie et 11 anes-
thésie au niveau de 1'hôpital de district. Un volume a été rédigé avec 1'aide, principalement, 
de la Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes. Un autre a été préparé avec la 
collaboration de la Fédération internationale des Collèges de Chirurgie, du Collège inter-
national des Chirurgiens et de la Société internationale de Soins aux Brûlés. Un autre encore 
a bénéficié du concours de la Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Trauma-
tologie et de la Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique. Le Dr Sankaran 
espère que le manuel sera prêt à être publié fin 1987. La situation concernant le matériel 
médical, au niveau de l'hôpital de district par exemple, a été exposée dans deux sections : 
l'une est consacrée au matériel de base dont on devrait disposer à ce niveau de soins hospi-
taliers ,et la deuxième est une liste de matériel correspondant à chaque acte chirurgical, de 
sorte que 1‘infirmière ou le technicien de salle d'opération puisse préparer les instruments 
nécessaires aux actes chirurgicaux enumeres. Ce matériel est indispensable pour que les hôpi-
taux fonctionnent et soient productifs. Le Dr Sankaran souhaite aussi souligner que les trois 
volumes sont abondamment illustrés, ce qui en fera des manuels de formation utiles. 

Il remercie l'Administration chargée du Contrôle des Aliments et des Médicaments des Etats-
Unis d'Amérique, les Gouvernements du Canada et du Royaume—Uni ainsi que les Directeurs régio-
naux et le Directeur général d'avoir apporté un soutien financier à la première conférence 
internationale des autorités de réglementation du matériel médical qui a eu lieu à Washington 
en 1986. Cinquante-trois pays, parmi lesquels de nombreux pays en développement, ont participé 
à cette conférence et il espère que le dialogue se poursuivra dans ce domaine. 



En ce qui concerne le sang et les produits sanguins, le Dr Bart a soulevé la question de 
l'utilisation thérapeutique du sang total. Lfune des difficultés fondamentales est que, dans 
bien des pays en développement, les transfusions de sang total nTont pas été remplacées par 
1'utilisation d'albumine ou d'autres dérivés, qui serait plus fonctionnelle et permettrait 
dféviter les nombreux problèmes soulevés par la transfusion de sang total. 

Le Dr Sankaran constate qu1 aucune question spécifique n'a été posée sur le rapport et 
qu1 il semble que le Conseil approuve son contenu scientifique. 

Le Dr Cohen a formulé des observations sur la question capitale de 1'éthique des trans-
plantations d'organes. Les progrès considérables et extrêmement rapides enregistrés dans ce 
domaine au cours des dernières années se poursuivent. Dans le cas des névropathies au stade 
terminal, la transplantation semble être la meilleure solution car elle est beaucoup moins 
coûteuse qu'une dialyse rénale permanente. De nombreux pays en développement ont donc commencé 
à procéder à la transplantation rénale dans ces cas. Malheureusement, comme 1!a fait observer 
le Dr Larivière, le rapport du Directeur général ne met pas assez en lumière le risque de trans-
mission de maladies par la transplantation. Il sera remédié à cette lacune. Le problème de la 
mort cérébrale et la définition de celle-ci ont fait 1'objet de bien des controverses. Plusieurs 
excellents articles ont paru sur ce sujet dans diverses publications, parmi lesquelles le 
rapport d'une commission présidentielle aux Etats-Unis ainsi que les récentes dispositions 
législatives canadiennes dans ce domaine, dont le texte a été approuvé par la Société canadienne 
des Neurochirurgiens et des Neurologues. Un grand nombre d'autres pays ont aussi abondamment 
étudié les aspects juridiques de la mort cérébrale. Le Gouvernement australien a fait une 
contribution utile à la législation de la transplantation d'organes qui a été publiée sous la 
forme d'un volume. Ce matériel dans son ensemble pourrait et devrait former 1'arrière-plan de 
tout document consacré à 11 éthique des transplantations d'organes et à la définition de la mort 
cérébrale quand 1'Organisation examinera ce sujet. Le Dr Sankaran accueille favorablement la 
proposition du Dr Bankowski que 1'éthique des transplantations d'organes soit examinée en 
juin 1987. 

Le Professeur RUDOWSKI déclare qu'il a assisté à la première conférence internationale des 
autorités de réglementât ion du matériel médical, qui a émis des recommandât ions en faveur de la 
poursuite de l'engagement de l'OMS. Il est heureux de constater que 1'entretien, la réparation 
et la gestion du matériel sont des traits importants des programmes considérés et il espère 
que 11 appui à ces programmes sera renforcé. Il est clair que le programme de technologie de 
laboratoire aura un rôle important à jouer dans la lutte contre le SIDA et le Professeur 
Rudowski se demande si 1?ori a assez de ressources pour ce programme, de même que pour les acti-
vités concernant les produits biologiques, et plus particulièrement les produits sanguins. 

Le Dr SANKARAN (Directeur de la Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et 
de réadaptation) dit que la conférence sur le matériel médical évoquée par le Professeur Rudowski 
a déjà eu un effet considérable sur la diffusion de 1‘information. En particulier, 1'OMS a 
commencé à identifier des institutions qui pourraient être désignées comme centres collabora-
teurs pour l'échange de ce genre d'informations avec les pays en développement. 

Le Dr PETRICCIANI (Produits biologiques), répondant aux questions concernant le sang et 
les produits sanguins, déclare que s'il y a eu quelques progrès dans la mise au point de 
succédanés possibles des facteurs VIII et IX par génie génétique, il est important de recon-
naître que ces protéines plasmatiques, ainsi que d'autres comme 1'albumine, sont beaucoup plus 
complexes que les substances obtenues par génie génétique déjà fabriquées et dont 1'usage 
clinique a été approuvé, telles que 1?insuline. Il est donc peu probable que l'on dispose dans 
un proche avenir de protéines plasmatiques produites par recombinaison de 1'ADN susceptibles 
d'une utilisation clinique générale. En outre, il nfy a pas à l'horizon de succédanés des 
plaquettes ou des leucocytes. С 'est pourquoi il existe un danger de laisser-aller vis-à-vis des 
services classiques de collecte de sang et de transfusion sanguine si 11 on a l'illusion que 
l'on est sur le point de disposer de succédanés de synthèse. Il y a de grandes chances que l'on 
ait encore besoin des services classiques de collecte de sang et de transfusion sanguine 
pendant plusieurs années au moins. 

La sécurité du sang et des produits sanguins eu égard à la transmission du SIDA a été étu-
diée dans les rapports du Directeur général et du Comité du Programme^ et a également été dis-
cutée lors d'une réunion au Siège de 1 !OMS en avril 1986, à laquelle ont assisté des représen-
tants de 37 pays. Les principales conclusions de cette réunion ont été publiées dans le Relevé ^ 



épidémiologique hebdomadaire, et les travaux complets de la réunion seront publiés en février 
1987. 1~Des exemplaires de cette publication seront communiqués à tous les Etats Membres afin 
de leur fournir des informations de base plus approfondies et plus solides sur cette question. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Conseil que celui-ci nTa pas encore répondu à la question 
du Dr Hyzler concernant la nature de la recommandât ion du Conseil à l'Assemblée de la Santé. 
Etant donné que le domaine de la transplantation d1 organes évolue très rapidement, le Conseil 
peut considérer que la méthode la plus sage serait que le Secrétariat continue de suivre cette 
évolution dans les différents pays et les différentes sociétés et fasse à nouveau rapport au 
Conseil quand il disposera de solides informations sur le sujet； une autre possibilité serait 
de recommander à l'Assemblée de la Santé de décider que les informations disponibles sont suffi-
santes pour autoriser le Directeur général à prendre certaines initiatives dans les limites des 
ressources existantes, par exemple en collaboration avec le CIOMS, pour étudier la possibilité 
de formuler des orientations générales. Quelle que soit la solution adoptée, elle n'entraînera 
probablement pas l'Assemblée de la Santé dans des discussions trop longues sur un sujet aux 
ramifications très complexes. 

Le Professeur GIRARD dit qu'à son avis la première suggestion est la plus réaliste. En 
outre, son adoption n'exclurait pas le choix de la seconde option à une date ultérieure. Le 
Conseil doit se montrer pragmatique et soucieux du fait quf il ne pourra pas formuler de règles 
générales tant qu1il ne disposera pas d1 une masse d'informations solides sur le sujet. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) appuie ce point de vue. Dans un domaine qui 
fait l'objet d1 un grand nombre d1 études et de discussions, le role de l'OMS devrait être de 
surveiller l'évolution de la situation et de faire à nouveau rapport au Conseil sur tout 
point semblant exiger un approfondissement. S1 il apparaissait ultérieurement que des études 
sont nécessaires, les Etats Membres favorables à de telles études pourraient alors être invités 
à verser des contributions extrabudgétaires à cette fin. La situation financière de 1'Organisa-
tion et ses priorités actuelles excluent une telle manière de procéder pour le moment. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) se déclare du même avis que les deux précédents 
orateurs et propose que le Conseil accepte la première suggestion du Directeur général. 

Le Dr HAPSARA observe que le domaine considéré est dynamique et en évolution et qu fen 
même temps il met en j eu un système de valeurs. A son avis, tout rapport à l'Assemblée de la 
Santé devrait non seulement être descriptif mais aussi comporter une évaluation et, si les 
informations disponibles le permettent, indiquer les perspectives. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) appuie lui aussi la première suggestion formulée 
par le Directeur général. La meilleure façon de procéder serait, à son avis, que les représen-
tants du Conseil suivent simplement la procédure habituelle consistant à faire rapport à 
l'Assemblée de la Santé sur la teneur des discussions du Conseil sur le sujet et ses recomman-
dations en vue d1une action future. 

La première suggestion formulée par le Directeur général est approuvée. 

Médicaments et vaccins essentiels (programme 12.2) 

Le Dr FERNANDO rappelle qu'il est intervenu devant plusieurs Assemblées de la Santé pour 
évoquer les avantages que les achats groupés de médicaments essentiels présentent pour les 
pays en développement du point de vue du prix et de la qualité. L'Organisation a examiné la 
question et lui a communiqué des données sur les prix pratiqués pour les achats en gros ainsi 
que sur les sources de fabrication des produits pharmaceutiques nécessaires. Or on a pu cons-
tater que le prix des médicaments envoyés à Sri Lanka par l'OMS était bien souvent supérieur à 
celui indiqué par le fabricant. Le Dr Fernando se demande comment une telle situation peut se 
produire. 

Le Dr LAURIDSEN (Administrateur du Programme d'action pour les Médicaments essentiels) 
déclare que son service étudiera la question. Force est néanmoins de reconnaître qu1 il existe 
des variations tout à fait considérables des prix des produits pharmaceutiques finis. L fOMS 
a entrepris avec le FISE (par 11 intermédiaire du Centre d'emballage et d'emmagasinage de 

1 Petricciani, J. C. et al. (sous la direction de) . AIDS: The safety of blood and blood 
products• Chichester, New York, Brisbane, Toronto et Singapour, Wiley, 1987. 



celui-ci, à Copenhague) diverses activités conjointes en vue d'assurer une surveillance 
beaucoup plus régulière des prix des produits finis et intermédiaires et des matières premières. 
Les premiers résultats devraient être connus d'ici à la fin de 1987; il sera ensuite possible 
de fournir plus régulièrement des informations les plus récentes. 

Le Dr GRECH note que le tableau figurant à la page 184 du document budgétaire indique 
pour 1988-1989 une diminution considérable des ressources extrabudgétaires pour les activités 
de pays, régionales et interpays par rapport à 1986-1987 (exception faite des programmes de 
pays de la Région des Amériques et de celle du Pacifique occidental), en dépit de la déclara-
tion contenue au paragraphe 24 de 1'exposé de programme, selon laquelle des ressources extra-
budgétaires considérables seront également mises à la disposition du programme en 1988-1989. 

Le Dr LAURIDSEN (Administrateur du Programme d'action pour les Médicaments essentiels) 
signale que, lorsque le projet de budget a été établi, on disposait de certaines indications 
mais qu'aucun engagement ferme n'avait été pris en ce qui concerne les ressources extra-
budgétaires .Dans de nombreux cas, les engagements relatifs aux ressources extrabudgétaires 
ne sont pas connus plus dfun an à l'avance. Toutefois, ces dernières semaines, le programme a 
reçu un certain nombre de promesses d'appui important pour 1988-1989, des Pays-Bas par 
exemple. 

Qualité， sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins (programme 12.3) 
(document EB79/9)1 

Le Professeur MENCHACA rappelle que l'Assemblée de la Santé s1 est penchée à plusieurs 
reprises sur la question de 1'utilisation dans les pays en développement de certains médi-
caments qui sont interdits dans les pays qui les fabriquent et que le problème se pose 
toujours. 

Le Dr LARIV 1ÈRE (suppléant du Dr Law) fait observer que l'utilisation de 11 alcool dans 
les médicaments n'est pas une question simple. Compte tenu du projet de résolution présenté 
à la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, dont 1 *examen a été renvoyé à une session 
ultérieure, il convient d'examiner un certain nombre de points en priorité. Il ressort du 
rapport dont est saisi le Conseil1 ainsi que des répertoires de produits pharmaceutiques exis-
tant dans divers pays qu'un nombre inquiétant de médicaments renferment de l'alcool, soit comme 
principe actif, soit comme excipient. Tous les pays devront donc faire des efforts particuliers 
pour déterminer quels sont les médicaments vendus sur ordonnance et vendus librement en phar-
macie qui renferment effectivement de l'alcool. Les fabricants fournissent assez facilement des 
informations sur le pourcentage d'alcool de leurs produits si l'alcool y joue un rôle de prin-
cipe actif mais non s1 il est utilisé comme excipient. Le Canada est tout particulièrement 
préoccupé par 1'utilisation de 1'alcool dans les médicaments administrés aux enfants ainsi que 
dans les médicaments destinés aux patients âgés. Toutefois, la solution très simple qui con-
sisterait à interdire l'alcool ou à le remplacer par d'autres constituants dans tous les cas 
serait difficile à appliquer dans la réalité. Les études faites à la Faculté de Pharmacie de 
1'Université d'Alexandrie (Egypte) sont intéressantes et il faut continuer à rechercher des 
substances acceptables et efficaces qui puissent remplacer 1'alcool dans les médicaments. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) félicite le Directeur général de son rapport, grâce 
auquel il sera peut-être inutile de créer, comme on l'avait envisagé, un comité d'experts chargé 
d'examiner la question. La proposition visant à limiter la teneur en alcool des médicaments à 
5 % du produit fini, au plus, présente un intérêt certain et contribuerait pour beaucoup à 
pallier les préoccupations liées aux effets de l'utilisation continue de médicaments sur le taux 
d'alcoolémie. Il n'est pas possible d'appuyer les mesures proposées par plusieurs Etats Membres 
à 1'Assemblée de la Santé car elles entraîneraient 1'interdiction d'une quantité de teintures 
et d'extraits couramment utilisés depuis des années dans des médicaments en vente libre. Le 
Dr de Souza accueille avec satisfaction la proposition formulée au paragraphe 20 du rapport du 
Directeur général, selon laquelle l'OMS serait disposée à collaborer avec les gouvernement s et 
les organisations non gouvernementales afin de mettre au point une base de données internationale 
sur les produits pharmaceutiques contenant de l'alcool. Il est également favorable aux échanges 
d'informations envisagés entre les organisations. 



Le Dr AASHI s1 inquiète de constater que, d'après un rapport publié en novembre 1986, la 
Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament a refusé d'envisager la production de 
médicaments ne renfermant pas d'alcool. La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a mis 
en lumière l'abus des médicaments contenant de 1'alcool. Les fabricants justifient 1'utilisa-
tion de 11 alcool en alléguant que des constituants de remplacement seraient plus coûteux, 
excuse que le Dr Aashi ne trouve pas raisonnable. Si les gouvernement s refusent de continuer à 
acheter des médicaments contenant de l'alcool， les fabricants cesseront de les produire car ils 
ne voudront pas subir les importantes pertes financières qui résulteraient de cette situation. 
Le Dr Aashi demande quelles sont les mesures qui ont été prises par l'OMS pour convaincre les 
fabricants de produire des médicaments sans alcool. 

Le Professeur GIRARD déclare que la suppression de l'alcool dans les médicaments peut se 
comprendre dans certains pays mais qu'elle ne peut être envisagée comme un principe pour 
l'ensemble des Etats Membres. L'usage de l'alcool en tant qu'excipient est très ancien et il 
est raisonnable de vouloir conserver l'alcool en raison de ses nombreuses qualités. Il convient 
toutefois d1 en limiter la présence. En France, il a été proposé que la teneur en alcool des 
médicaments soit clairement signalée sur le conditionnement de ceux-ci et que les fabricants 
soient priés de revoir les formules d1anciennes spécialités. Il semble que la meilleure solu-
tion consiste à adopter une attitude réaliste et pragmatique qui tienne compte à la fois des 
intérêts des consommateurs et de ceux des fabricants. 

M. SONG Yunfu dit qu1 il est vrai que la teneur en alcool des médicaments a des conséquences 
sur l'organisme humain et que 11 alcool affecte le cerveau et d1 autres parties du corps et, d'une 
manière générale, risque de poser certains problèmes de santé publique, mais que 1'alcoolisme 
et l'abus de l'alcool ne constituent pas une menace grave dans tous les pays. Se référant au 
paragraphe 4 du rapport, il fait observer que la consommation dTalcool n'est pas forcément 
acceptable socialement dans tous les pays ou toutes les régions et que cela devrait être 
clairement indiqué. 

Le Dr DUNNE (Préparations pharmaceutiques) signale que la préparation du rapport dont le 
Conseil est saisi a posé de nombreux problèmes au Secrétariat. Il est évident que 1f alcool est 
couramment utilisé dans les produits pharmaceutiques et qu1 il faut tenir compte de cet état de 
choses. Non seulement 11 alcool est un constituant important de nombreux médicaments tradi-
tionnels ,mais il est aussi présent dans un grand nombre de préparations qui ont été examinées 
et homologuées par les organismes de controle pharmaceutique. Par ailleurs, en élaborant le 
rapport, on a pu placer la question dans une juste perspective grâce aux informations obtenues 
de diverses sources, notamment de l'industrie pharmaceutique et plus particulièrement de la 
Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament, informations auxquelles se réfère le 
paragraphe 3 du rapport. Au paragraphe 4，il est dit non pas que la consommation d'alcool est 
socialement acceptable, mais qu1elle est "admise" dans certains cas. On s'accorde généralement 
à reconnaître que l'utilisation de 1Talcool dans les médicaments devrait être restreinte et， 
dans les cas où cela est possible, éliminée. Toutefois, la question à laquelle il faut s 'attaquer 
est celle de la détermination de substances sans danger et économiquement rentables pouvant 
remplacer l'alcool. Il ne faut pas perdre de vue que l'alcool nTest que l'un des excipients qui 
peuvent poser des problèmes； on a récemment constaté qu'un grand nombre d'autres excipients sont 
à 11 origine de graves problèmes de sécurité et on a cessé d'utiliser plusieurs d'entre eux au 
cours des dernières années. On peut citer notamment le cas d'une substance très proche de 
l'alcool, 1Talcool benzylique, dont 1 Utilisation a été suspendue à la suite de plusieurs décès 
de nourrissons dans un Etat Membre. Si le rapport à 11 étude vise surtout à appuyer les 
recherches concernant des substances pouvant remplacer l'alcool, il souligne aussi qu1il importe 
que les décisions prises se fondent sur des données adéquates si l'on veut garantir la sécurité. 

Le PRESIDENT dit que le Directeur général tiendra certainement compte de toutes les infor-
mations précieuses qui ont été fournies au cours du débat lorsque son rapport relatif à 1'uti-
lisation de 11 alcool dans les médicaments sera établi aux fins de soumission à la prochaine 
Assemblée mondiale de la Santé. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la vingtième séance, section 2， 
page 349.) 

Médecine traditionnelle (programme 12.4) 
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Réadaptation (document EB79/10) 

Le Professeur FORGACS approuve sans réserve les objectifs de ce programme, dont le 
succès dépend de deux considérations essentielles : en premier lieu, 11 ensemble complexe des 
mesures de réadaptation représente une tâche relativement nouvelle pour les services de soins 
de santé primaires et il sera donc nécessaire d3assurer également une formation aux niveaux 
universitaire et postuniversitaire; en deuxième lieu, les services d'aide aux familles cons-
tituent un instrument essentiel de la réadaptation axée sur la communauté, tout au moins dans 
les pays européens. Dans ce dernier contexte, les faits montrent que des personnes handicapées 
peuvent trouver leur place dans une f amilie élargie. Toutefois, dans les pays où la cellule 
familiale s1 est réduite numériquement et dans lesquels il y a davantage de femmes au travail, 
il devient plus difficile de maîtriser les difficultés liées à 1'intégration des handicapés dans 
la famille. C'est ainsi que les services d'aide à la famille devraient se développer tandis que， 
sur un plan plus général, il conviendrait que les méthodes de réadaptation soient adaptées aux 
différentes cultures. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES conseille d'observer une certaine prudence lorsque l'on met en 
cause dans la surdité certains facteurs nutritionnels，comme la consommation de manioc (dont 
il est fait mention au paragraphe 23.14) du rapport)• Il souligne la nécessité d'étudier et 
dfexplorer plus à fond la pathogenèse de la surdité et des troubles de l'audition. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) considère le rapport dans son ensemble comme 
extrêmement utile; il souligne que la série de définitions suggérées au paragraphe 4 exige un 
examen plus approfondi, car certains spécialistes de 11audiologie et de 1'oto-rhino-laryngologie 
pensent que les degrés de déficience ont été fixés trop bas. Dans la section IV, il n'est pas 
fait suffisamment mention de l'utilité de 11 examen otoscopique qui permet de déceler facilement, 
moyennant une dépense très minime, les troubles de 1'oreille moyenne. Le rapport donne à juste 
titre une série de détails sur les pertes auditives provoquées par le bruit, dans le contexte 
d1autres troubles de 11 audition, et les observations relatives au rôle de 11 exposition profes-
sionnelle au bruit parmi les causes de surdité sont correctes. La section VII établit une compa-
raison entre les ressources disponibles, en indiquant le nombre de lits d1oto-rhino-laryngologie 
dans les hôpitaux de certains pays, mais il s1 agit là d'un indice peu satisfaisant, car une 
grande partie des activités consacrées à la surdité et aux troubles auditifs consistent en 
consultations externes. Aucune tentative nfa été faite de procéder à une évaluation quantita-
tive des différents facteurs de surdité chez une population représentative, ni d'évaluer dans 
quelle mesure il est possible de prévenir ces causes. Des renseignements de cette nature cons-
tituent un préalable indispensable à la prise de décisions rationnelles sur les moyens propres 
à minimiser la surdité. Pour ce qui est des propositions énoncées à la section X， le Dr Hyzler 
suggère qu'en outre 11 OMS identifie divers groupes de pays où le tableau épidémiologique des 
troubles de l'audition est semblable et qu*elle établisse des modèles de services appropriés 
pour chaque groupe; ce serait là une autre solution que celle consistant à organiser des cam-
pagnes d'information sur les troubles auditifs. Une fois que le modèle aurait démontré son 
efficacité, il pourrait être utilisé comme base de formation professionnelle par d'autres pays 
du même groupe. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Yourig) estime que le rapport donne une analyse satisfaisante 
de la lourde charge que la surdité et les troubles auditifs représentent tant pour les pays 
développés que pour les pays en développement, et qu'il reflète bien les connaissances actuelles 
en la matière. Cependant, rares sont les interventions qui peuvent être aisément englobées ou 
institutionnalisées dans les systèmes de soins de santé primaires, à 11 exception de la surdité 
qu'il est possible de prévenir par la vaccination, La rougeole fait partie du programme élargi 
de vaccination (PEV), mais non la rubéole, ni les oreillons• Si l'on jugeait bon d'englober ces 
deux dernières maladies dans le PEV, le surcroît de dépenses serait probablement insignifiant. 
Une analyse coût/bénéfices a démontré les avantages considérables que 1'on pouvait retirer, 
lorsque la situation s1 y prête, d'une vaccination associée contre la rougeole, les oreillons 
et la rubéole. Cependant, le Dr Bart n'a eu connaissance d1 aucune étude complète sur 11épidémio-
logie de la surdité et des troubles auditifs dus à la rubéole et aux oreillons dans les pays en 
développement. Il serait utile qu'un groupe consultatif, ou le programme lui-même, puisse 
réunir et diffuser les conclusions d'une enquête mondiale sur les troubles auditifs consécutifs 
à la rubéole et aux oreillons et, éventuellement, formuler des recommandations afin qu'un pro-



cédé pouvant se révéler intéressant sur le plan cout/efficacité, comme par exemple l'emploi 
d'un vaccin associé contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, soit utilisé dans le pro-
gramme élargi de vaccination. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M, McKay) affirme que les troubles de 1 'audition dans les 
pays en développement présentent deux caractéristiques particulièrement intéressantes. En 
premier lieu, une grande partie de ces troubles ont leur origine dans 1foreille moyenne et sont 
le résultat de différents types d'atteintes actives dont 1fun a été mentionné par le précédent 
intervenant； les seules méthodes efficaces de lutte consistent à identifier et supprimer les 
causes, mais с'est là une tâche très complexe. En deuxième lieu, les troubles sont généralement 
bénins ou modérés, mais varient selon 1'individu. Un certain nombre d'approches destinées à 
atténuer les effets majeurs, telles que le soutien éducationnel, pourraient être mises en oeuvre 
en recourant à des techniques peu onéreuses comme, par exemple, l'utilisation, en salle de 
classe, d'émetteurs et de récepteurs bon marché à modulation de fréquence. En Australie, cette 
pratique est largement répandue auprès de la population aborigène. On peut douter de la valeur 
des programmes de dépistage de la surdité s'ils ne s'accompagnent pas de la mise au point de 
méthodes de formation du personnel ou de mesures précises de suivi et de traitement : il est 
inutile de dépister la surdité si des dispositions ne sont pas prises parallèlement en vue de 
traiter et de réduire cette affection. La garantie de mesures appropriées de suivi doit donc 
impérativement accompagner les programmes de dépistage des troubles de 1'audition. 

Le Dr HAPSARA se félicite du rapport. Dans beaucoup de pays en développement, le principal 
souci est la survie de l'enfant, puis vient le développement de celui-ci; le thème de la discus-
sion en cours rentre dans cette seconde catégorie. Si l'on se place dans la bonne perspective 
(par exemple en comparant 11 incidence des troubles auditifs avec celle des maladies diar-
rhéiques dans le groupe d'âge 3-14 ans) , et si 1 1 on tient dûment compte de 1 f importance respective 
de ces risques, on peut considérer que 1'adoption de mesures destinées à prévenir la surdité 
et les troubles auditifs est des plus pertinentes. De nombreuses maladies dues à des infections 
des voies respiratoires supérieures peuvent entraîner une otite moyenne purulente, et il en est 
de même pour les troubles nutritionnels et notamment le goitre endémique. Dans beaucoup de pays 
en développement, on a déjà lancé des programmes pour essayer d'éliminer ces deux causes de 
sorte que, meme indirectement, le problème des troubles de 1 'audition est déjà largement pris 
en compte. 

Le Dr HELANDER (Réadaptation), en réponse aux observations du Professeur Forgács, indique 
que le Secrétariat est parfaitement conscient de la nécessité de renforcer, aux niveaux inter-
médiaire et supérieur, les services de réadaptation et de les réorienter afin de renforcer la 
collaboration avec les services axés sur la communauté que la plupart des pays souhaitent mettre 
en place. Il est encourageant de constater quTun certain nombre de requêtes ont été présentées 
à ce sujet par des pays développés. En ce qui concerne l'autre point soulevé par le Profes-
seur Forgács，il est généralement admis que la qualité des soins est meilleure lorsqu' il existe une 
participation familiale plus soutenue. Une aide sociale est indispensable pour que la famille 
sache comment maîtriser la situation lors de la présence au foyer d'un enfant handicapé. 

A propos des observations formulées sur la prévention de la surdité, le Dr Helander est 
d'avis que les définitions mentionnées par le Dr Hyzler ont un caractère complexe car elles sont 
habituellement le fait de spécialistes de 1'audiologie utilisant des audiomètres. Toutefois, ces 
appareils sont rares dans les pays en développement et， bien qu1un nouvel audiomètre portatif 
peu coûteux ait été récemment mis au point au Royaume-Un i et soit actuellement à l'essai dans 
des pays en développement, il faudra probablement attendre encore assez longtemps avant que son 
emploi soit généralisé. Dans 1'intervalle, les pays en développement n'ont guère d'autre choix 
que d'utiliser des épreuves simples de controle de 1'acuité auditive. Le Secrétariat est parfai-
tement conscient de la nécessité d1 instituer un groupe consultatif chargé d'un examen plus 
approfondi du problème des définitions. Pour ce qui est des otoscopes, il est probable que leur 
emploi se développera ultérieurement au niveau des districts. Le bruit dans l'industrie est une 
réalité, et les niveaux sonores que peuvent atteindre de nombreux types de radiocassettes por-
tables risquent, si ces appareils sont constamment utilisés, d'être générateurs de problèmes 
auditifs chez les jeunes. Le Dr Helander admet que le nombre de lits d'oto-rhino-laryngologie 
dans les hôpitaux et de médecins de cette spécialité n fest pas un indicateur particulièrement 
satisfaisant, mais с 'est le seul dont on dispose pour l'instant. 

En ce qui concerne les questions sur les causes des troubles auditifs et leur prévention, 
il n'existe que peu de renseignements fiables provenant des pays en développement susceptibles 
d'indiquer ce que l'on peut faire au niveau des soins de santé primaires ou du district. Une 



première étape consiste à obtenir ces renseignements et à discuter avec les services nationaux 
compétents des problèmes propres à leur pays. La suggestion du Dr Hyzler de former des groupes 
de pays est parfaitement réalisable. A un stade ultérieur, les pays voisins peuvent adopter le 
même genre de mesures une fois connue la situation dans l'un d'entre eux. Il n'est pas facile 
d'enquêter sur la surdité; la surdité de naissance ne représente qu'un faible nombre de cas 
par 10 000 habitants, de sorte que si une enquête nationale s1 étend à 1 million d1 individus, 
les données seront encore insuffisantes pour que l'on obtienne des pourcentages. En ce qui 
concerne la surdité acquise et les troubles de l'audition, c'est certainement 11 infection de 
l'oreille moyenne qui constitue le principal problème. Or, de nombreuses études montrent que les 
antibiotiques n'ont pas été d'un grand secours dans les pays développés et il n'est donc guère 
justifié de suggérer qu'ils soient utilisés dans les soins de santé primaires, notamment si 
l'on sait que certains d'entre eux peuvent être cause de troubles auditifs. Il est indispen-
sable d'effectuer davantage d'enquêtes techniques, scientifiques et épidémiologiques à ce 
sujet. 

A propos des observations du Dr Bart sur la vaccination contre la rubéole dans les pays 
en développement, il convient de rappeler que le nombre de cas de surdité provoqués par cette 
maladie n'est pas encore connu, et 1'on ignore si la vaccination pourrait aider ou au contraire 
entraver le processus d'immunisation spontanée. Dans les pays développés, cette vaccination est 
normalement pratiquée sur les filles âgées de 12 à 13 ans. 

L'utilisation de radios à modulation de fréquence, dont le Dr de Souza a fait mention, 
constitue un excellent exemple de la manière dont l'enseignement peut être amélioré chez des 
enfants qui, autrement, seraient désavantagés. 

Se référant à l'observation du Dr Hapsara sur la survie de l'enfant, le Dr Helander appelle 
l'attention sur diverses enquêtes nationales montrant que 50 % à 80 % de tous les sujets sourds de 
naissance sont morts avant d1atteindre 11âge de 25 ans. Ils ne sont pas morts de surdité, mais 
en raison d1attitudes et d'un environnement qui font qu'ils sont considérés comme n'ayant 
qu'une priorité secondaire en matière d'alimentation， par exemple, de sorte qu'ils risquent de 
souffrir davantage que d'autres de la malnutrition et des maladies diarrhéiques. Le fait que 
le taux de survie des enfants handicapés est des plus faibles, par rapport à n1 importe quel 
autre groupe, ne manque pas d'être très préoccupant et mérite un examen. 

Le Dr HENDERSON (Directeur du Programme élargi de Vaccination) admet qu1 il est nécessaire 
de recueillir davantage d1 informations sur 11épidémiologie et la situation de la rubéole congé-
nitale dans les pays en développement. Actuellement, ces renseignements sont incomplets et, 
dans une certaine mesure, contradictoires. Le groupe consultatif mondial du PEV, qui s'est 
réuni en octobre 1986， s'est penché sur la question d fun plus large emploi du vaccin contre la 
rougeole, les oreillons et la rubéole. Ses conclusions ont été publiées dans le dernier numéro 
du Relevé épidémiologique hebdomadaire et il ressort que le vaccin contre la rougeole, les 
oreillons et la rubéole est déjà régulièrement utilisé dans un certain nombre de pays indus-
trialisés et que son emploi semble justifié dans la plupart de ces pays. La vaccination des 
enfants contre la rubéole ne peut être recommandée que si une couverture élevée est garantie. 
Dans les pays en développement qui, pour 11 instant, il 'assurent pas une couverture massive de 
leur population infantile, l'introduction d1un vaccin contre la rubéole présente certains 
risques, en supprimant la circulation du virus sauvage et en permettant à une proportion 
importante de femmes d'atteindre 1'âge de la procréation tout en demeurant réceptives à 
1fégard de la rubéole. L1 introduction de la vaccination contre la rubéole chez les enfants exige 
une couverture vaccinale supérieure à 70 %. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la douzième séance, section 2，page 208.) 

La séance est levée à 13 h 5. 



Lundi 19 janvier 1987， 9 heures 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

1. COLLABORATION A L ? INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 20 de 

Questions générales : Point 20.1 de l'ordre du jour 

l'ordre du jour 

M. GRANT (Directeur général du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) s'exprimera moins 
en sa qualité de chef du secrétariat d'une autre institution qu 'en tant que camarade de lutte 
-celle dans laquelle 110MS et le FISE sont engagés depuis 40 ans, frayant la voie à des acti-
vités nouvelles, subissant des défaites et partageant des succès avec de nombreux pays. Au fil 
des ans, ces deux Organisations ont si bien contribué à améliorer la santé de 11 enfant que les 
décès des moins de cinq ans sont tombés de quelque 70 000 par jour en 1950 à 43 000 en 1980 et 
à environ 38 000 à l'heure actuelle, malgré une augmentation des naissances s'élevant à 25 % 
durant cette période et en dépit des difficultés économiques mondiales qui marquent la décennie 
en cours. Si 1'OMS et le FISE continuent pendant les prochaines années à collaborer étroitement 
avec les pays en développement pour faire progresser les soins de santé primaires, ce tragique bilan 
pourrait être encore abaissé pour tomber à quelque 30 000 décès quotidiens à la fin des 
années 90. 

Vu l'ampleur et 11 intensité sans précédent de la collaboration entre l'OMS et le FISE, 
certains pourraient s1 étonner de voir M. Grant prendre la parole pour la première fois devant 
le Conseil exécutif de 11 OMS, alors qu'il occupe son poste depuis sept ans. Pendant tout ce 
temps, il ne s'est pas non plus adressé directement à l'Assemblée mondiale de la Santé. Mais 
cet état da choses traduit peut-être une réalité importante, à savoir, tout simplement, que les 
liens entre 11 OMS et le FISE ne se situent pas au niveau des cérémonies et des conférences au 
sommet mais d'un partenariat authentique à tous les échelons. Indubitablement, 1'OMS est depuis 
le début la plus proche collaboratrice du FISE, et celui-ci, pour sa part, apparaît à M. Grant 
comme le plus fidèle des collègues de l'OMS. 

Pour ne citer que lui, le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, composé de 
membres des organes directeurs des deux Organisations, est 1'unique instance de ce type dans le 
système multilatéral. Mécanisme de coordination, à ses débuts, entre le FISE et la Commission 
intérimaire de 1 ' OMS, ce Comité a été chargé, au fil des ans, non seulement de faire périodi-
quement le point des stratégies communes mais aussi d1 encourager les initiatives nouvelles et 
importantes. Ainsi, il a joué un role capital dans le processus qui a trouvé son apogée dans 
la déclaration historique d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires et la stratégie permettant 
dT instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, laquelle reste l'objectif principal de la 
collaboration entre 1'OMS et le FISE. 

Au niveau des secrétariats, la collaboration a été aussi régulière qu1 étroite, comme en 
témoignent, par exemple, les entretiens d'une vaste portée qui ont réuni pendant un jour et 
demi, en 1980, le Dr Mahler et M. Grant lui-même. Au fil des ans, l'OMS et le FISE ont participé 
de concert à un grand nombre d1 activités novatrices. Les illustrations les plus spectaculaires 
en sont évidemment les grandes campagnes contre le pian, le paludisme et la variole； mais en ce 
moment même， les deux Organisations créent des normes nouvelles en collaborant à la promotion 
des soins de santé primai res et en s'attachant tout particulièrement aux activités qui affectent 
le plus directement la mère et l'enfant. Sur le plan mondial, le programme élargi de vaccination 
et le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques lancés par l'Assemblée mondiale de 
la Santé sont aujourd'hui vigoureusement appuyés par le FISE 一 grâce à une mobilisation maté-
rielle et sociale 一 dans quelque 80 pays. L‘impressionnante conséquence de ces actions est que 
les vies de plusieurs milliers d'enfants sont quotidiennement sauvées dès à présent. L'espoir 
de l'Assemblée de la Santé de voir 11 intensification de ce type d'activités créer des points 
d'entrée pour le renforcement des soins de santé primaires se vérifie dans un pays après 



1'autre. Au cours des années 80, le FISE a aussi cherché à maintenir et à intensifier son appui 
à 1'ensemble du secteur des soins de santé primaires. Le programme OMS/FISE de soutien pour la 
nutrition représente le plus vaste programme mixte de tout le système des Nations Unies• Les 
efforts accomplis en commun dans le cadre du programme conjoint pour les médicaments essentiels 
se traduisent par un approvisionnement croissant en médicaments appropriés à un prix abordable, 
ainsi que par des activités de formation, au bénéfice de populations numériquement importantes 
qui souffriraient, sans eux, de maladies qu'on sait soigner depuis longtemps. Pareillement, la 
coopération entre l'OMS et le FISE a contribué de manière significative à la réalisation de 
1fobjectif d'un approvisionnement adéquat en eau saine pour tous d'ici l'an 2000. Les deux 
Organisations intensifient actuellement leurs efforts communs de lutte contre les infections 
aiguës des voies respiratoires. Au cours des dix-huit derniers mois, le FISE a signé avec 1 '0MS 
quatre accords de collaboration en vue de la réalisation d'objectifs communs à 1Téchelon 
régional• 

Toute réflexion sur 11 appui que se prêtent mutuellement les deux Organisations dans leurs 
activités complémentaires fait nécessairement ressortir l'importance de la Conférence interna-
tionale sur les soins de santé primaires, tenue à Alma-Ata en 1978, qui a codifié, à 11 issue de 
travaux préparatoires d'une grande envergure menés par le Comité mixte FISE/OMS des Directives 
sanitaires, les principes des soins de santé primaires. Il va sans dire que ces principes 
restent 1'élément essentiel des activités communes des deux Organisations, encore que leur 
application demeure souvent imparfaite en dépit des progrès accomplis depuis quelques années. 

Pour M. Grant, les résultats de la Conférence d'Alma-Ata constituent, sur le plan de la 
santé, un événement marquant tant personnel que mondial• Certains membres du Conseil savent 
peut-être que son père, le Dr John B. Grant, fut 1fun des pionniers de la santé publique inter-
nationale ；il avait créé le premier département de la santé publique en Chine et participé, par 
la suite, à la création du premier établissement de formation en santé publique en Inde. Dans 
1'enfance de M. Grant lui-même, la maison familiale avait accueilli des visiteurs devenus aussi 
légendaires que le Dr Ludwik Rajchman qui dirigeait, à l'époque, le secrétariat de l'hygiène à 
la Société des Nations et devint plus tard Président fondateur du Conseil df administration du 
FISE, ou le Dr Andrija Stampar qui serait un jour le premier Président de l'Assemblée mondiale 
de la Santé. Tous partageaient la conviction que les connaissances modernes en matière de santé 
doivent être mises à la disposition de tous plutôt que de rester 1'apanage de quelques-ans, et 
que la réalisation de cet objectif nécessite la participation de nombreux secteurs eri plus de 
celui de la santé. M. Grant rappelle les déclarations énergiques du Dr Stampar au sujet de la 
réforme agraire et de la nécessité d'assurer aux paysans le revenu minimum nécessaire à leur 
nourriture, à leur instruction et à leur santé; et il se souvient encore du jour où il s'est 
entretenu avec lui des principes de base qui devaient être consacrés quarante-cinq ans plus 
tard, à Alma-Ata, en tarit que bases de l'instauration de la santé pour tous par les soins de 
santé primaires. 

Trois de ces principes sont particulièrement mémorables. Le premier veut que 1'usage fait 
des connaissances médicales et des techniques de protection de la santé dépende de la structure 
de la société. Le problème social le plus immédiat dans la Chine des années 30，par exemple, 
était la nécessité de combler 1fénorme fossé entre le savoir existant et son application dans 
le cadre communautaire. En vertu du second principe, un système médical vertical ne peut être 
vraiment efficace ou même fonctionner isolément, à moins d'être intégré dans d1 autres activités 
en vue d'une action concertée pour la solution des problèmes de la santé, du développement et 
de la reconstruction sociale. Dans ce domaine, le père de M. Grant et ses associés ont souligné 
la nécessité d'améliorer les revenus par des moyens tels que des pratiques agricoles novatrices 
et des mesures foncières. Tous ont mis l'accent sur 11 importance de l'alphabétisation et de 
11 instruction de base, ainsi que sur leur potentiel de synergie avec les activités sanitaires. 
Le troisième principe veut qu'une organisation réussie suppose le recours à des stratégies 
économiquement viables destinées à assurer la desserte dfune population entière et non pas 
seulement des couches relativement privilégiées. Travaillant en collaboration avec les Chinois, 
ces pionniers de la santé publique ont contribué à créer, à titre expérimental, des districts 
urbains et ruraux afin de faire bénéficier toute la population des fruits des connaissances 
médicales, et ils ont introduit la pratique consistant à mobiliser les villageois eux-mêmes pour 
des activités telles que 1'éducation pour la santé, les vaccinations, le controle de la qualité 
et la purification de 11 eau et les premiers secours. 

La Conférence d'Alma-Ata a abouti à la codification historique de ces trois principes de 
base. Leur acceptation revêt une énorme importance, mais leur application ri1est pas encore 
aussi complète qu'elle devrait 1'être. Dans le cas contraire, on ne verrait pas aujourd'hui 
encore plus de 1000 mères mourir tous les jours en couches et plus de 20 000 enfants succomber 
quotidiennement à deux causes aussi facilement evitables que la déshydratation liée à la 
diarrhée et les six maladies cibles du programme élargi de vaccination. 



Le monde dans lequel l'OMS et le FISE exercent aujourd'hui leurs activités a subi des 
transformations fondamentales depuis que le défi de la santé pour tous a été relevé en 1979. 
Deux de ces bouleversements sont particulièrement frappants et apportent encore plus d'eau au 
moulin du principe des soins de santé primaires. L'un est évidemment le changement spectaculaire 
intervenu dans le climat économique mondial et l'obligation, pour la plupart des pays et des 
institutions, de procéder de ce fait à des ajustements majeurs. Les premières années de la 
décennie en cours ont été marquées par le passage d'une économie mondiale vigoureuse et en voie 
de croissance, capable de mettre fin à un grand nombre des privations liées à la misère et 
d'offrir à chacun des occasions nouvelles d1 affirmer son role et ses droits dans la société, à 
une conjoncture où la tendance économique à la progression s'est ralentie, voire souvent 
inversée, et où le nombre de ceux qui souffrent de la faim et de la malnutrition 一 essentielle-
ment des femmes et des enfants - s'est accru. 

Il est fort possible que les années 80 restent inscrites dans les mémoires comme la 
"décennie des réveils douloureux". Jamais peut-être on nfa vu, à notre époque, davantage 
d'entités 一 gouvernements, sociétés, organisât ions internationales ou familles 一 forcées 
d'opérer autant de changements. Même les plus stables, celles dont 1Tavenir paraissait le plus 
assuré, ont été contraintes de renoncer à compter sur une invulnérabilité qui leur paraissait 
aller de soi et de s'adapter à des réalités nouvelles. Ainsi la plupart des pays, riches ou 
pauvres, ont été obligés d'apporter des retouches massives à leurs hypothèses, et d'autres 
mauvaises surprises attendent encore un grand nombre d'entre eux, dont les Etats-Unis d'Amérique, 
patrie de M. Grant. Il est particulièrement attristant de constater qufon signale dans un pays 
après l'autre que les femmes et les enfants supportent une part disproportionnée du poids de la 
récession et des ajustements qu'elle impose - depuis les pertes d'emploi et de revenus jusqu'à 
des réductions parfois particulièrement sévères des services publics de soutien de la mère et 
de 1'enfant. 

Ces réductions et ces ajustements auxquels procèdent de nombreux pays tiennent d'une part 
aux contraintes sévères imposées par le système économique international, et d'autre part à la 
manière dont les pays ont réorienté leurs politiques pour répondre à ces pressions. "Faut-il 
que nous affamions nos enfants pour payer nos dettes ？" a demandé, dans une formule lapidaire, 
le Président Nyerere de la République-Unie de Tanzanie pour illustrer le problème décrit de 
manière moins dramatique par l'Assemblée de la Santé qui évoquait en 1986，11. . . la crise que 
traverse 1féconomie mondiale ••• et [qui] compromet les chances d'atteindre l'objectif de la 
santé pour tous d'ici lfan 2000" (résolution WHA39.15). 

A la question du Président Nyerere, il faut opposer un "Non11 catégorique, bien que dans 
la pratique la réponse reste trop souvent encore "Oui, nous devons affamer nos enfants". A en 
croire l'expérience du FISE, la situation appelle une double action. En premier lieu, il faut 
défendre vigoureusement 1T importance des investissements sociaux pour le devenir global dfun 
pays, afin d'éviter que les secteurs sociaux ne fassent l'objet, comme с 'est trop souvent le 
cas, de réductions disproportionnées. A cet égard, la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé a aussi invité dans la même résolution les organisations financières internationales à 
n... appliquer des critères de justice sociale lors de la formulation des politiques de réajus-
tement af in dT éviter toute détérioration de la santé des populations". 

M. Grant se félicite des signes de plus en plus manifestes d'un consensus international 
-tout au moins verbal - en faveur de la recherche de solutions différentes. Dans son allocu-
tion devant le Conseil économique et social, en juillet 1986， M. J. de Larosière, qui 
était à 1'époque Directeur général du Fonds monétaire international, a ainsi déclaré que les 
réajustements qui prennent en compte les besoins des groupes les plus vulnérables en matière 
de santé, de nutrition et d'éducation protégeront mieux la condition humaine que des ajuste-
ments qui en font abstraction； et que les autorités doivent donc se préoccuper de savoir non 
seulement si elles réussissent à combler le déficit financier, mais aussi de quelle manière. 

Egalement importante, voire davantage - car le pouvoir d'agir se trouve essentiellement 
entre leurs mains 一 est la nécessité d'une restructuration opérée par les secteurs sociaux 
eux-mêmes, pour conférer la priorité aux programmes qui bénéficient le plus aux groupes les plus 
vulnérables. Cette occasion de revoir 1'ordre des priorités dans le secteur de la santé a peut-
être été le mieux illustrée par une déclaration du Dr Mahbub-ul-Haq, à l'époque Ministre des 
Finances, de la Planification et des Affaires économiques du Pakistan, à la réunion annuelle 
de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international tenue en octobre 1985. Le 
Dr Mahbub-ul-Haq avait demandé s'il fallait consacrer une bonne part des budgets de développe-
ment à des prestations aux riches et aux privilégiés. Sa propre expérience lui avait montré 
qu'il suffisait de retarder la construction d'un seul hôpital urbain, d'un coût élevé, pour 
financer entièrement un programme accéléré de vaccination et de soins de santé pour l'ensemble 
de la population juvénile. 

Il est bien évident que les soins de santé primaires assument en de telles circonstances 
une importance encore accrue. L1 idéal serait de trouver les moyens de développer les activités 



de soins de santé primaires même dans le contexte d'une récession budgétaire； et de fait un 
nombre croissant de pays y réussissent, tout en y trouvant sans doute aussi leur compte au 
point de vue politique. On peut citer, à cet égard, le cas de 1fIndonésie，exemple encourageant 
du "réajustement à visage humain". Confronté à une chute brutale des revenus pétroliers, ce pays 
a du opérer des coupes dans le secteur de la santé comme dans d'autres. Cependant, en rédui-
sant le nombre des constructions d'hôpitaux, il a réussi à accroître de manière notable les 
fonds consacrés à 11 accélération de la couverture du programme élargi de vaccination et à la 
mise en place de postes sanitaires polyvalents pour répondre aux besoins de la population, et 
surtout des jeunes enfants, dans les domaines de la vaccination, de la lutte contre les maladies 
diarrhéiques, de la surveillance de la croissance, de la planification familiale et de la sur-
veillance prénatale. 

Le défi quTil s1 agit aujourd'hui de relever consiste à passer d fun consensus sur les prin-
cipes qui doivent régir de meilleures pratiques en matière de réajustement à 1faction, concrète. 
Le principe de 11 adaptation doit être élargi pour englober un niveau minimum de couverture des 
besoins fondamentaux de l'homme. Les secteurs de la santé et de 1féducation et le secteur social 
doivent être réorientés de manière à répondre à ces impératifs, et dans une perspective plus 
vaste il faut aussi restructurer 11 économie de manière à mettre l'accent sur l'emploi et sur 
les mesures favorables tant à une augmentation de la production qu'à 11 amélioration des revenus 
des couches défavorisées de la population. 

Un autre facteur qui a eu de profondes répercussions depuis la Conférence d'Alma-Ata, с 'est 
qu'on a pris conscience d'une manière croissante du fait que les progrès économiques et tech-
niques des dernières armées avaient considérablement accru la capacité de communiquer, en 
particulier avec les couches les plus pauvres de la population mondiale. Par exemple, en 
Egypte une famille sur 80 possédait un récepteur de télévision en 1979， alors qu'actuellement 
la proportion est de quatre sur cinq. Il existe une école primaire daas presque chaque village. 
D'une manière générale, des milliers d'organisations d'agriculteurs, de femmes, etc., ont vu le 
jour et des millions dfauxiliaires sanitaires ont été formés depuis la Conférence d'Alma-Ata. 
D'autre part, la communauté internationale a acquis une nouvelle perception de ce que permettent 
d'accomplir les moyens de communication qui sont un puissant outil d'éducation et de 
mobilisation. 

Il sera ainsi possible d'utiliser des connaissances médicales et des techniques bon marché 
et à haute productivité, nouvelles, améliorées ou redécouvertes, en vue d'accélérer l'appli-
cation des principes régissant les soins de santé primaires. Le FISE y a vu le potentiel d'une 
révolution pour la survie et le développement de 11 enfant qui pourrait aussi servir d1 instru-
ment pour promouvoir les soins de santé primaires en général. Les techniques effectivement 
utilisées comprennent la vaccination contre six des maladies potentiellement mortelles de 11 enfance， 
la thérapie de réhydratation orale, un retour à la pratique de l'allaitement au sein avec un 
sevrage approprié, la surveillance de la croissance, 1'alphabétisation de la population fémi-
nine, la fourniture d'une alimentation de complément et 1'espacement des naissances. Grâce à 
l'association de cette nouvelle capacité de conmiunication et de 1 *introduction ou de la réintro-
duction de ces pratiques, on a observé vers 1985， dans de nombreux pays, une forte expansion 
des programmes de vaccination et de réhydratation par voie orale. L'emploi des vaccins conçus 
pour combattre les maladies cibles du programme élargi de vaccination a triplé depuis 1983. 

L1 expérience montre que l'Assemblée mondiale de la Santé avait raison de conclure que 
l'intensification des activités de lutte contre les maladies diarrhéiques - et l'on peut y 
ajouter celles du PEV 一 peut favoriser l'introduction des soins de santé primaires quand 1'opé-
ration est programmée expressément à cette fin. Dans l'esprit d'Alma-Ata, on observe que ces 
activités ont pour effet non seulement d'accélérer les mesures prises pour améliorer la santé 
de dizaines de millions d'enfants, mais aussi de promouvoir d'une manière générale les prin-
cipes régissant les soins de santé primaires dans quatre secteurs principaux. 

Premièrement, la révolution pour la survie et le développement de 1?enfant a eu pour 
résultat dans un nombre croissant de pays de renforcer 1'appui donné par les autorités poli-
tiques aux priorités concernant la santé publique et la santé des enfants, auxquelles les 
hommes d'Etat, les décideurs et ceux qui forgent 1'opinion accordent désormais une plus grande 
attention, avec pour avantage accessoire que ce nouvel engagement politique facilitera peut-être 
une coopérâtion plurisectorielle en faveur des activités intéressant la santé de 1'enfant et 
attirer vers celles-ci des moyens de financement supplémentaires. 

Deuxièmement, on constate qu1il est possible de mobiliser la presque totalité de la société 
pour promouvoir à 11échelle universelle la vaccination des enfants et la thérapie de réhydra-
tât ion orale. Les chefs d'Etat, les gouverneurs, les enseignants, les grands moyens d'infor-
mation, les dirigeants religieux et les simples citoyens jouent un role actif et leur parti-
cipation pourra s'étendre ultérieurement à d'autres secteurs prioritaires des soins de santé 
primaires• 



Troisièmement, il existe des articulations solides entre les divers secteurs de la société. 
Dans plusieurs pays, le succès du PEV a conduit à créer ou à renforcer les structures de soins 
de santé primaires dans des domaines comme l'éducation， l'approvisionnement en eau et 1'assai-
nissement ,auxquels les organisations non gouvernementales ont elles aussi fourni une précieuse 
contribution. On a constaté que, grâce à un effort national concerté, il était possible de 
modifier le comportement des parents de telle sorte, par exemple, que, lorsqu'un enfant risquait 
de succomber à la déshydratation par suite de la diarrhée, ils savaient pratiquer la thérapie 
de réhydratation orale, ou qu1 une mère nourrissait au sein son enfant pendant toute la durée 
voulue puis lui donnait des aliments de sevrage d1une valeur nutritive appropriée, ou encore 
que les parents insistaient pour que leurs enfants reçoivent la série complète de doses de 
vaccin. De tels changements de comportement ont de grandes répercussions car non seulement les 
personnes en question acquièrent des techniques qui leur permettent de conserver la santé et 
de sauver la vie d'autrui, mais de plus elles sont stimulées par une participation personnelle 
à des interventions communautaires qui améliorent leurs propres conditions de vie. Les change-
ments de comportement sont un élément clé pour atteindre le but de la santé pour tous et la 
mobilisation sociale est un moyen très puissant pour y parvenir. 

Un quatrième résultat important a été l'engagement croissant et sans précédent en faveur 
d'une coopération internationale pour assurer la santé et la survie des enfants. Les partenaires 
actifs comprennent désormais non seulement 11OMS, le FISE, la Banque mondiale et le PNUD, comme 
on pouvait s'y attendre, mais aussi d'importants organismes d'aide bilatérale, des associations 
confessionnelles et un large éventail d'organisations privées de premier plan telles que 
l'Association internationale de Pédiatrie, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et la Fédération mondiale des Associations de la Santé publique. 

A mesure que la société s !organise pour faire en sorte que la population tout entière 
bénéficie des avantages que peuvent lui offrir sur le plan de la santé les armées 80，les 
alliances ainsi nouées se développent et se renforcent. A mesure que les réseaux ainsi créés sont 
exploités, non seulement ils font progresser plus rapidement les soins de santé primaires et 
les services de base en général, mais de plus ils constituent le précieux fondement du progrès 
dans tout un éventail d'autres secteurs à vocation sociale, notamment par la stabilisation de 
la population et par l'amélioration de la condition de la femme, de l'alphabétisation, de la 
nutrition et de 1' assainissement. La libération du potentiel immense mais sous-exploité 
qu' implique la participation des populations bénéficiaires multiplie les ressources disponibles 
pour améliorer la santé. 

Si nécessité est mère d ' industrie, on peut dire que la crise économique actuelle a donné 
naissance à un nouveau potentiel de mobilisation sociale pour venir en aide aux plus déshérités. 
En fait, les dures réalités auxquelles doit faire face la communauté internationale pourraient 
servir à accélérer 1'application des principes énoncés à Alma-Ata. En bref, le monde traverse 
une période exceptionnelle en ce qui concerne aussi bien les difficultés économiques que la 
possibilité d'améliorer d'une manière notable la vie des masses miséreuses. C'est pourquoi il 
importe tout particulièrement que 1'OMS et le FISE, oeuvrant de concert, réaffirment leur sou-
tien aux nombreuses activités urgentes conçues pour atteindre les buts communs de la santé pour 
tous et de la survie et du développement de 1'enfant, 

L' OMS et le FISE sont merveilleusement complémentaires. En s ' acquittant de sa tâche 
d ' assistance aux enfants du monde, le FISE s'efforce de répondre à tous les besoins de 1'enfant, 
lesquels s'étendent bien au-delà du domaine de la santé. Il collabore directement avec les 
ministres du plan, de 11 éducation et des affaires sociales aussi bien qu* avec les ministres de 
la santé. L'OMS, de son côté, se penche sur les besoins sanitaires de 1'ensemble de la popula-
tion mondiale et sa compétence s'étend à bien des domaines au-delà de celui de 11 enfant et de 
sa situation familiale dont se préoccupe le FISE. Le fait que les enfants et les mères se 
trouvent au point d'intersection vital des activités des deux Organisations renforce d'une 
manière extraordinaire 1'engagement et les ressources de chacune. Par son expérience, chacune 
des deux Organisations offre à l'autre des enseignements que seule la collaboration avec un 
partenaire de valeur permet d1 acquérir. L1 accélération des activités ayant trait au programme 
élargi de vaccination et à la thérapie de réhydratation orale montre que, moyennant une volonté 
politique et la mobilisation de ressources sociales, une action majeure en vue d1 instaurer la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 est possible, même en période de restrictions financières. Le 
FISE est prêt à collaborer avec l'OMS à cette fin. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général du FISE au nom de tous les membres du Conseil 
pour son intervention vigoureuse qui a montré la profondeur de son engagement personnel en vue 
d'améliorer le sort des enfants dans le monde entier. Nul doute que le FISE et son Directeur 
général sont partout les meilleurs défenseurs de l'enfance. De plus, le Directeur général du 
FISE a rassuré les membres du Conseil quant au rôle actif que joue cette institution à 11 appui 
de la stratégie de la santé pour tous en l'an 2000. 



Le Président est persuadé que les six membres du Conseil qui assisteront à la réunion du 
Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires dans quelques jours ont été particulièrement 
intéressés par cette déclaration, le Comité devant examiner plusieurs des questions évoquées. 

Fort de sa propre expérience en Thaïlande, le Président sait combien il est important et 
utile que des organisations telles que le FISE et l'OMS se joignent aux gouvernements et aux 
populations en vue de développer par un effort prolongé la capacité nationale d1 améliorer la 
sarité des enfants et des mères. Il faut aussi se montrer reconnaissant envers le FISE pour les 
activités qu'il a déployées dans des secteurs autres que celui de la santé; en bref, ses réali-
sations au cours des quarante années qui se sont écoulées depuis sa création méritent les 
félicitations les plus chaleureuses. 

En souhaitant au FISE plein succès à 1'avenir dans cette lutte commune pour améliorer la 
santé et le bien-être des enfants du monde sous sa ferme direction et comme il s'y est engagé, 
le Président se déclare heureux de 1'assurance donnée par le Directeur général du FISE que 
cette institution poursuivra dans toute la mesure possible sa collaboration avec 11OMS. 

M. GRANT (Directeur général du Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance) déclare qu'ayant 
observé la situation en Thaïlande au fil des armées, il a été vivement encouragé par les réali-
sations qu'il a constatées dans le domaine des soins de santé primaires. Les deux Organisations 
sont engagées réellement dans une grande entreprise. Malgré de multiples déconvenues, M. Grant 
est convaincu que, dans 11ensemble au cours des années, les réalisations peuvent être qualifiées 
de remarquables. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie au nom du Secrétariat de l'OMS le Directeur général du FISE 
de sa visite. Comme le savent certains membres du Conseil, il a lui-même longuement collaboré 
avec le FISE dans les aimées d1après-guerre, dans les rangs de la Croix-Rouge Scandinave ainsi 
qufen Amérique latine et en Inde. 

Il souligne que la sincérité est l'une des caractéristiques fondamentales du FISE comme 
de l'OMS. Il peut sembler parfois que les deux Organisations se sont trop engagées et, partant, 
réagissent trop vivement, mais il lui semble pour sa part que tel doit bien être le cas au sein 
d'une famille; à son avis, le FISE et 1*0MS font essentiellement partie de la famille des 
Nations Unies, plutôt que d'un système. Or, dans une famille les désaccords sont presque tou-
jours fructueux et les deux Organisations ont le bonheur de pouvoir constamment débattre ouver-
tement , à tous les niveaux d'exécution, de la façon la meilleure d'aider les pays en développe-
ment à mener à bien leurs propres activités et à faire face à leur destin. Tel est 11 axe commun 
suivant lequel les deux Organisations mènent leur action. 

La présence du Directeur général du FISE à cette réunion du Conseil est le témoignage 
symbolique d'une sincérité qui jamais ne faiblit dès lors qu* il s'agit d'améliorer les méthodes 
régissant 1'activité complémentaire des deux Organisations à tous les niveaux. Les Etats 
Membres doivent être plus que jamais persuadés que les avantages que leur procure leur contri-
bution à des organisations telles que le FISE et l'OMS ne cesseront de croître. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la vingtième séance, section 4.) 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour 
(documents PB/88-89 et EB79/41) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS 
DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits; 
document PB/88-89, pages 67-104) (suite) 

Personnels de santé (programme 5) (suite de la huitième séance, page 136) 

Examen dfun projet de resolution 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur un projet de résolution concernant la 
promotion du développement équilibré des personnels de santé proposé par le Dr Quij ano et le 
Dr Grech et rédigé comme suit : 



Le Conseil exécutif, 
Ayant été informé des conclusions de la conférence sur le déséquilibre de la main-

ci 'oeuvre sanitaire : conflits et perspectives, organisée au Mexique en septembre 1986 sous 
11 égide du Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS); 

Considérant qu fun développement bien équilibré des personnels de santé est crucial 
pour la mise en oeuvre, par les Etats Membres, des stratégies nationales de la santé pour 
tous ； 

Reconnaissant que la croissance disproportionnée, par rapport à d'autres catégories 
d1 agents de santé э des effectifs de personnels hautement qualifiés, médecins et dentistes 
en particulier, laquelle entraîne la sous-utilisation et le chômage de professionnels 
compétents, entravera l'instauration de la santé pour tous ； 
1. REMERCIE le CIOMS d'avoir organisé une conférence sur ce problème critique； 
2. PRIE le Directeur général de mettre à la disposition de la Quarantième Assemblée mon-
diale de la Santé le sommaire reflétant les travaux de la conférence 1 et les observations 
y relatives du Conseil exécutif； 
3. RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution EB79.R" ainsi que le sommaire reflétant les travaux 

de la conférence sur le déséquilibre de la main-d'oeuvre sanitaire organisée sous ^ 
l'égide du Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS)； 

Consciente de ce qu'un développement des personnels de santé adapté aux besoins 
de santé de la population et aux conditions sociales et économiques est essentiel 
pour 11 instauration de la santé pour tous； 

Préoccupée par le fait que si la pénurie de certaines catégories d'agents de 
santé est encore un problème dans de nombreux pays, un nombre croissant d'Etats 
Membres disposent d'effectifs excessifs dans certaines catégories de professionnels 
de la santé, lesquels sont en conséquence sous-utilisés, réduits au chômage et con-
traints d1 émigrer dans d'autres pays； 

Reconnaissant que la surabondance de main-d'oeuvre n'est que l'une des manifes-
tations dfun déséquilibre notamment caractérisé par des divergences entre, d'une 
part, la qualité, les effectifs, les catégories, les fonctions et la distribution des 
agents de santé et，d'autre part, les besoins quT a un pays de leurs services et sa 
capacité de les employer, les soutenir et les maintenir； 

Rappelant que des déséquilibres de la main-d'oeuvre sanitaire se rencontrent 
dans presque tous les pays du fait de facteurs socio-économiques et politiques et 
que des mesures préventives et correctrices sT imposent d'urgence au niveau national 
pour faire face aux difficultés économiques actuelles et ne pas retarder 1 'instaura-
tion de la santé pour tous； 

1 • REMERCIE de leur soutien matériel et technique le Gouvernement mexicain, ses 
différentes institutions, le CIOMS et les autres organisations non gouvernementales 
ayant coparrainé la conférence； 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d1 entreprendre en priorité de renforcer leurs politiques et systèmes 
nationaux en matière de personnels de santé, et de faire en sorte qu1 ils répondent 
pleinement aux besoins des stratégies d1 instauration de la santé pour tous au 
moyen des soins de santé primaires； 
2) d1 établir une documentât ion appropriée sur les personnels de santé, un 
ensemble de normes et d1 indicateurs nationaux fiables et réalistes basés sur 
des données accessibles，et des mécanismes nationaux adéquats pour suivre 1?évo-
lution de la situation de la main-d1 oeuvre sanitaire； 
3) de réorienter 1'enseignement et la formation des personnels de santé afin 
qu1 ils répondent parfaitement aux besoins locaux; 
4) de veiller à ce que la main-d'oeuvre sanitaire soit non seulement correc-
tement planifiée et formée, mais aussi judicieusement gérée, afin de garantir 
qu'elle soit utilisée de la façon la plus efficace； 
5) en cas de déséquilibres, existants ou nouveaux, d'appliquer d'urgence des 
mesures propres à restreindre ou à ajuster la production de main-d'oeuvre de 
manière à adapter 1'offre et la distribution à la demande prévue de prestations, 
compte dûment tenu de la capacité du pays de soutenir de telles prestations ； 

1 Bankowski, Z. et Fülop, T., éd., Health manpower out of balance: conflicts and 
prospects. Highlights of the XXth CIOMS Conference， Acapulco， Mexico， 7-12 September 1986. 
Genève, Conseil des Organisations mondiales des Sciences médicales, 1987 (en anglais seulement). 



3. PRIE le Directeur général : 
1) de coopérer avec les Etats Membres pour le renforcement de leurs systèmes 
nationaux de santé conformément aux stratégies de la santé pour tous； 
2) de promouvoir les recherches qui s'imposent d'urgence sur le problème de 
plus en plus aigu des déséquilibres de la main-d*oeuvre sanitaire ainsi que 
l'échange, entre les Etats Membres, d1une documentât ion et df indicateurs 
appropriés concernant ces déséquilibres； 

3) d1 intensifier la coopération avec tous les organismes nationaux et inter-
nationaux compétents pour sensibiliser l'opinion à ce problème, promouvoir le 
développement équilibré des personnels de santé, et encourager l'application 
rapide de mesures propres à corriger les déséquilibres lorsqu'on les constate. 

Le Dr HAPSARA appuie la résolution dont l'adoption est recommandée à 1'Assemblée de la 
Santé, mais il souhaite suggérer deux amendements mineurs. Il propose que, dans le dernier 
alinéa du préambule, les mots "dans presque tous les pays" soient remplacés par "dans beau-
coup de pays". D'autre part, il faudrait expliciter 1'alinéa 4 du paragraphe 2 du dispositif 
en ajoutant à la fin les mots "y compris par 1'amélioration des plans d'organisation des car-
rières et d1 incitation'1. 

Sir John REID appuie également le projet de résolution mais il estime qu'au dernier al i-
néa du préambule de la résolution dont 1'adoption est recommandée à 1'Assemblée de la Santé 
on devrait insérer les mots "d'une mauvaise planification des personnels et" avant les mots 
"de facteurs socio-économiques et politiques11. 

Le Professeur MENCHACA rappelle que la conférence sur les personnels de santé tenue à 
Mexico en 1986 a, dans ses recommandations, mis l'accent sur la pénurie de personnels de santé 
dans beaucoup de pays en développement. Il n'y a pas de référence spécifique à ce point dans le 
projet de résolution, pas plus qu'au paradoxe de "l'exode des cerveaux", c'est-à-dire de la 
migration de personnel qualifié des pays en développement vers les pays développés. A son avis, 
il serait souhaitable que le projet de résolution couvre ces deux aspects. 

En ce qui concerne l'alinéa 5 du paragraphe 2 du dispositif, il estime que les mots 
"restreindre ou" sont superflus puisque le mot "ajuster" répond à 11 intention du texte. 

Le Dr QUIJANO accepte les amendements proposés par le Dr Hapsara et Sir John Reid. Pour ce 
qui est des observations du Professeur Menchaca, il souligne qu'en fait la conférence n1 a pas 
adopté de recommandations spécifiques. Quant au paradoxe qui résulte d'une surproduction de 
personnel de santé, notamment de médecins et de dentistes, face à 11 inégalité de leur réparti-
tion en dernière analyse, il ne pense pas qu1 il soit opportun de le mentionner dans le cadre du 
présent projet de résolution, sans nier cependant qu1une telle situation existe bien. 

Le Professeur MENCHACA explique qu'il nfa pas assisté lui-même à la conférence de Mexico, 
mais que les participants lui ont fait part leurs préoccupations sur un certain nombre de 
points. Il a aussi examiné les communiqués de presse publiés par l'OMS sur la conférence, qui 
avaient couvert les points en question, y compris celui du faible niveau de personnel de santé 
dans les pays pauvres, alors que les ressources sanitaires sont concentrées dans les zones les 
plus favorables. Il a aussi été question de "l'exode des cerveaux11. En 1972 les pays développés, 
comptant 1 746 000 médecins, en avaient gagné 118 000 grâce à 11 immigration et n'en avaient 
perdu que 52 000 par 1'émigration, alors que les pays en développement, avec un effectif de 
615 000 médecins, en avaient gagné 14 000 par l'immigration et en avaient perdu 67 000 par 
l'émigration. La situation est analogue en ce qui concerne le personnel infirmier. 

Aussi lui semble-t-il que toute discussion sur le développement équilibré des personnels 
de santé ne saurait ignorer la situation qui prévaut dans les pays en développement, et qu1 une 
résolution visant à promouvoir d'une manière générale 1'équilibre des personnels de santé 
devrait prendre en compte un tel facteur. La pénurie de ressources médicales devient encore 
plus aiguë si l'on considère certaines spécialisations, et la situation est encore aggravée par 
la répartition inadéquate des ressources eri personnel sanitaire dans tous les pays ou， du 
moins, dans la majorité d'entre eux. 

Ье Dr QUIJANO pense que la question générale soulevée par le Professeur Menchaca est en 
fait couverte par le quatrième alinéa du préambule du projet de résolution dont 1'adoption 
est recommandée à 1'Assemblée de la Santé, selon lequel la surabondance de main—d,oeuvre n'est 
que 1'une des manifestations du déséquilibre. Toutefois, il n'insistera pas sur ce point. 

Selon le Professeur MENCHACA, la surabondance de personnel de santé ayant bénéficié 
d'une haute formation par comparaison avec d,autres catégories de ce personnel - impliquant 



que le personnel formé n'est pas toujours pleinement utilisé 一 représente effectivement un 
obstacle à la réalisation de la santé pour tous. Toutefois, il ne saurait y avoir de doute que 
le principal obstacle est, de loin, la présente pénurie de médecins dans beaucoup de pays en 
développement. Aussi prie-t-il les coauteurs du projet de résolution de réexaminer leur texte 
de manière à rendre possible un consensus. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que l'on pourrait remplacer à l'alinéa 5 du para-
graphe 2 du dispositif les mots "la production de main-d1 oeuvre" par les mots "la production 
et la distribution de la main-d1 oeuvre sanitaire". 

Le Professeur MENCHACA pense que, pour gagner du temps, il serait préférable de renvoyer 
1 ' examen du projet de résolution à une séance ultérieure. 

Le PRESIDENT suggère qu'un groupe de travail composé des auteurs du projet de résolution, 
du Dr Hapsara et du Professeur Menchaca se réunisse pour concilier les diverses propositions 
qui ont été formulées. 

Il en est ainsi convenu, (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quinzième 
séance, section 1, page 269.) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE : LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution 
portant ouverture de crédits) 

Lut te contre la maladie (programme 13; document Рв/88-89, pages 195-268) 

Sir John REID exprime ses profonds regrets à propos du décès du Dr Fakhry Assaad, qui était 
Directeur de la Division des Maladies transmissibles de l'OMS. Le Dr Assaad était un fonction-
naire hautement respecté dont la sagesse, les connaissances scientifiques et la personnalité 
étaient dignes d'un même éloge. Le Conseil acceptera certainement qu'un message de vive 
sympathie soit adressé en son nom à la famille du disparu. 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à transmettre un message de sympathie de la part 
des membres du Conseil à la famille du Dr Assaad. 

Vaccination (programme 13.1) 

Le Dr HAPSARA, se référant au paragraphe 6 de l'exposé de programme concernant la lutte 
contre la maladie, demande quelles sont les perspectives offertes par les nouvelles découvertes 
faites dans le domaine de la biologie moléculaire et de la biotechnologie qui sont mentionnées 
à la fin de ce paragraphe. 

On sait que, des six maladies visées par le programme élargi de vaccination (PEV), c'est 
la rougeole qui est la cause de mortalité la plus répandue dans le monde et le Dr Hapsara 
souhaiterait savoir quels sont les principaux obstacles qui entravent les efforts entrepris 
dans ce domaine. 

Il est dit au paragraphe 18 de 1'exposé de programme sur la vaccination que tout porte à 
croire que le simple renforcement des services de santé existants permettra d'obtenir, au moyen 
des vaccins du PEV, une couverture de 60 % à 70 % dans les pays en développement dT ici 1990. 
Tel est peut-être le cas, mais il faut encore déterminer comment ce renforcement pourra s'opérer 
de manière satisfaisante dans tous les pays en développement d'ici 1990， étant donné que la 
plupart de ces pays doivent affronter des problèmes ou des obstacles liés à des insuffisances 
dans les domaines des capacités politiques et gestionnaires propres à renforcer 1'engagement 
communautaire dans les actions de santé, de la recherche sur les systèmes de santé et du 
soutien financier. 

Le Dr Hapsara souligne que les responsables du PEV dans les Régions, ainsi que leurs homo-
logues, doivent coopérer pleinement au renforcement des services de santé fondés sur les soins 
de santé primaires si l'on veut assurer la poursuite des progrès accomplis, dont il est fait 
mention au paragraphe 19.3) de l'exposé de programme# 

Le Dr FERNANDO dit que l'un des nombreux objectifs que le programme se propose d1 atteindre 
d1 ici 1990 est d'obtenir un taux élevé de couverture des groupes cibles au moyen des vaccins du 
PEV. L'un des problèmes qui se posent aux pays en développement est le maintien de la chaîne du 
froid. Le Dr Fernando s1 interroge sur l1efficacité des réfrigérateurs à énergie solaire et sur 
1 ' opportunité de leur utilisation dans les pays en développement et dans les régions écartées. 



Il souhaiterait également avoir des détails sur les réfrigérateurs à pétrole et savoir quand 
des vaccins plus thermostables pourront être couramment utilisés. 

Le Professeur MENCHACA déclare que le programme mérite toujours d1 être prioritaire； en 
effet, malgré les progrès réalisés dans la plupart des Régions, de très grandes différences de 
couverture subsistent d'une Région à 11 autre et même d'un pays à 11 autre dans une même Région. 
Il apparaît impensable que, chaque année, des millions d'enfants meurent ou restent définiti-
vement handicapés des suites de maladies que la vaccination aurait pu prévenir et que l'on ne 
progresse pas plus rapidement vers le but du programme élargi, qui est d'assurer la vaccination 
complète de tous les enfants dans le monde entier. N'est-il pas évident que les enfants 
devraient être les premiers à jouir d1 avantages égaux dans le domaine de la santé ？ 

L'établissement de liens entre le programme élargi et les soins de santé primaires et 
1'action communautaire devrait permettre des économies considérables sur le plan financier. 
Toutefois, il est essentiel que les autorités nationales de santé s'efforcent de parvenir à une 
couverture totale et efficace en éliminant les abandons. 

Il faut continuer de fournir aux pays une aide pour 11 installation et l'entretien de la 
chaîne du froid. On a parlé des difficultés qui ont été rencontrées en Afrique et qui expliquent 
certains des échecs de l'Armée africaine de la vaccination. Les investissements dans le domaine 
de la vaccination se justifient non seulement par les avantages directs qu'en tirent les enfants 
mais aussi par les économies qu1 ils permettent de réaliser ultérieurement dans les services 
nationaux de santé ainsi que par la diminution, grâce à la vaccination, du nombre des handi-
capés qui représentent une charge pour leurs familles et pour la société. En dépit de ces 
considérations, il est néanmoins impossible à un grand nombre de pays en développement de se 
lier par des engagements sans une aide extérieure. En conséquence, 1'OMS devrait continuer à 
renforcer sa collaboration avec le FISE，qui s1efforce activement non seulement d1 appuyer la 
vaccination mais aussi d1 encourager 11 allaitement au sein et la réhydratation par voie orale. 

Il sera peut-être encourageant pour d'autres pays d'apprendre que Cuba mène avec succès 
une campagne de vaccination avec un triple vaccin viral contre la rougeole, les oreillons et 
la rubéole, qui vise plus de 2 millions d1 enfants. Cuba a aussi entrepris au niveau national 
un programme de vaccination de masse contre la rubéole pour toutes les femmes en âge de pro-
créer; la vaccination de 1 200 000 femmes a commencé et sera menée à bien d1 ici août 1987. Ces 
actions devraient inciter à de nouveaux efforts puisqu'elles montrent que les mesures néces-
saires peuvent permettre d1 atteindre les résultats et les obj ectifs fixés. Si un seul pays 
échoue, 1'ensemble de la communauté internationale s'en trouvera affectée. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) dit que le PEV est un modèle de gestion saine, qui 
comporte des buts bien définis au niveau des pays, une surveillance de 1'évolution de la situa-
tion et des encouragements systématiques à la technologie pour 1'exécution d'un programme qui 
a un rapport coût/efficacité extraordinaire. Le PEV se situe dans les tout premiers rangs des 
priorités, tant dans les pays développés que dans les pays en développement. Au niveau mondial, 
on constate que plus de trois millions dfenfants meurent chaque année de maladies evitables 
par la vaccination, cependant que moins de 20 % sont complètement vaccinés et que les taux 
d'abandon entre la première et la troisième dose de vaccin antidiphtérique/antitétanique/ 
anticoquelucheux (DTC) sont trop élevés pour être acceptables. Le but déclaré du PEV est de 
fournir une couverture vaccinale à tous les enfants du monde d1 ici 1990. La proclamation d'une 
Année africaine de la vaccination en 1986 a certainement encouragé 1'accélération des programmes 
dans quelques pays. Comme il est indiqué au paragraphe 12 de 1fexposé de programme, les pro-
blèmes sont plus ardus en Afrique que dans les autres Régions, et pourtant la Région envisage 
une diminution de 23 % du budget réel du PEV. D'autres Régions envisagent des réductions ana-
logues pour 1988-1989, à savoir 12 % dans la Région de 1fAsie du Sud-Est, 34 % dans la Région 
européenne et 13 % dans la Région de la Méditerranée orientale. Le Dr Bart se demande comment 
l'on atteindra les obj ectifs fixés pour 1990 alors que, comme il est indiqué au paragraphe 18， 
la couverture vaccinale au moyen d'une troisième dose de DTC est inférieure à 15 % dans 16 des 
pays les moins avancés qui comptent quelque 10 % des nourrissons du monde en développement, 
Chine non comprise. Est-il raisonnable d'envisager l'installation d'une bibliothèque pour le 
Bureau régional de 1'Afrique alors que le budget de la vaccination est réduit de près de 25 % ? 
Il faudrait envisager de réaffecter des ressources au PEV, surtout dans la Région africaine. 

Le Professeur RAK0T0MANGA croit que le budget alloué au PEV est pleinement justifié et 
devrait même être renforcé dans 1'avenir. Il est bien beau de vouloir entreprendre des 
campagnes intensives de vaccination visant la population entière d'un pays en un court laps de 
temps, mais ces campagnes exigent un grand enthousiasme gouvernemental et populaire, enthou-
siasme qui doit être maintenu. Toute réduction des activités du PEV risque d'entraîner des 
catastrophes à l'avenir. La continuité de l'action est indispensable. 



I/OMS devrait encourager les pays à trouver le moyen d'accroître leur autosuffisance, de 
manière qu'ils aient moins besoin d'aide extérieure. Cet effort demandera sans doute beaucoup 
de temps, mais il faut 1'envisager dès maintenant. 

M. SONG Yunfu rappelle que les six maladies visees par le PEV sont la cause principale de 
mortalité et de morbidité chez les enfants et que le programme est donc non seulement extrême-
ment important, mais économiquement très pertinent. L1intervenant appuie les activités 
envisagées pour 1988-1989 et se félicite de la déclaration faite par le Directeur général du 
FISE. La coopération étroite de l'OMS et du FISE permet de réaliser des progrès très 
encourageants. 

Le paragraphe 17 de l'exposé de programme appelle 1'attention sur les activités entre-
prises en Chine, ou 11 on espère atteindre un objectif de 80 % pour la couverture vaccinale des 
enfants d1 ici 1990. L'aide que le FISE et 1T0MS projettent d'apporter à la réalisation de cet 
objectif ambitieux est très appréciée. 

Le Dr GRECH dit que le PEV est toujours l'un des programmes les plus importants de 11 OMS, 
qui mérite la priorité la plus élevée. Il offre un moyen efficace de réduire de manière specta-
culaire 11 incidence des six maladies cibles et, en outre, il joue un role appréciable de stimu-
lant dans le développement des infrastructures nationales de santé, en particulier dans les 
pays en développement. Les buts sont ambitieux, mais on peut les atteindre et ils justifient 
amplement les investissements nécessaires. Des progrès considérables ont déjà été réalisés 
mais il ne faut pas se laisser aller à un contentement excessif, comme il ressort des exposés 
du groupe consultatif mondial du PEV et du Directeur général. Si l'on se fonde sur ces rapports, 
il faudrait insister davantage sur 11 intégration des activités de vaccination aux services de 
santé maternelle et infantile, sur la couverture des populations déshéritées des zones urbaines 
et sur la diminution des taux d'abandon afin d'améliorer la couverture obtenue avec des vaccins 
multidoses. Les programmes de vaccination se prêtent particulièrement bien à 11 évaluation et 
devraient donc faire l'objet d'une surveillance périodique, de manière que l'OMS soit toujours 
à même de demander l'appui d'autres institutions intéressées par la campagne mondiale de 
vaccination. 

Le Dr MARUPING souligne l'importance de la mise en place d'infrastructures équitables et 
solides pour l'exécution du PEV, de sorte que les activités se poursuivent après la phase 
actuelle d'accélération pendant laquelle le programme bénéficie d'une attention et d'un appui 
soutenus. On peut craindre que les actions entreprises ne se poursuivent pas. 

Un taux de couverture de 65 % a été obtenu au Lesotho en 1986 grâce à l'aide de 1’0MS et 
du FISE. Il reste néanmoins beaucoup à faire avant d'atteindre le but fixé pour 1990. Les opé-
rations réussies d1 évaluation et de surveillance du programme ont permis d'obtenir une assis-
tance considérable de la part d'agences bilatérales. 

Le Dr QUIJANO estime avec optimisme que les crédits alloués au programme élargi de vacci-
nation seront probablement suffisants car il ne faut pas oublier qu1il s'agit là dfun programme 
qui attire des ressources extrabudgétaires considérables. Outre le FISE, de nombreuses organi-
sations non gouvernementales coopèrent régulièrement au programme. 

Il espère que la technologie des petits réfrigérateurs à énergie solaire sera rapidement 
mise au point, ce qui permettra de résoudre les problèmes de chaîne du froid, en particulier 
dans les pays très étendus. 

Le Dr TOURE (Directeur de la Gestion des Programmes, Bureau régional de l'Afrique) pense, 
comme les orateurs précédents, que le PEV est un programme important et entièrement justifié. 
Le principal problème tient à son exécution. A la session du Comité régional tenue à Lusaka en 
1985, il avait été décidé de désigner 1'année 1986 comme Année africaine de la vaccination afin 
de stimuler les activités nécessaires pour atteindre les objectifs fixés pour 1990. Il y a deux 
aspects à prendre en considération : 1) les progrès effectués dans 1'exécution du programme 
et 2) l'accélération des activités à la suite de la proclamation de l'Année africaine de la 
vaccination. 

En ce qui concerne le premier point, le PEV est mis en oeuvre dans pratiquement tous les 
pays de la Région, bien que de différentes façons. Certains pays ont établi des programmes uni-
quement dans la capitale, 1'extension à 1'ensemble du pays étant trop coûteuse. D'autres ren-
forcent des programmes verticaux qui ne sont pas intégrés aux autres services de santé. Certains 
pays ont fait appel à différents organismes extérieurs, qui gèrent des programmes souvent res-
treints ,parfois limités à une zone géographique où ils sont assurés d'avoir des résultats 



spectaculaires. Dans 22 des 45 pays de la Région, le PEV couvre l'ensemble du pays. Dans 
39 pays, les activités de vaccination sont intégrées aux soins de santé primaires ou aux ser-
vices de santé maternelle et infantile, tendance conforme à la stratégie régionale de la santé 
pour tous et qui doit donc être encouragée. La mise en oeuvre du programme a été accélérée au 
moyen de différentes approches, notamment des équipes mobiles et des campagnes intensives； elle 
est surveillée au moyen d*une série dTindicateurs mis au point à 11 échelon mondial et modifiés 
en fonction des besoins nationaux et régionaux. 

Des vaccins utilisés par le programme, seul le BCG est produit dans la Région, par deux 
pays, les autres devant être importés. Les programmes de controle de la qualité des vaccins 
n'ont pas fait beaucoup de progrès en raison des ressources financières importantes qu'ils 
nécessitent et du manque de personnel qualifié et de connaissances techniques, encore qu'un 
certain controle de la qualité des vaccins BCG produits sur place soit effectué. L'OMS et le 
FISE, principaux fournisseurs de vaccins dans la Région, ont conjointement établi un controle 
de la qualité de ces vaccins. 

Comme cela a déjà été dit, plusieurs campagnes de vaccination ont échoué faute d'avoir 
suffisamment fait porter leurs efforts sur la chaîne du froid. LTOMS et le FISE s'efforcent 
d'améliorer la situation en organisant des séminaires de formation et en fournissant une assis-
tance matérielle. Dans certains cas, bien qu'il existe un système de chaîne du froid, on manque 
de carburant, ou d1 argent pour acheter le carburant nécessaire. Il manque également un enca-
drement adéquat - la logistique laisse souvent beaucoup à désirer. Au Zaïre, on utilise des 
réfrigérateurs à énergie solaire qui font actuellement 1fobjet d'une évaluation par 11OMS. 

En ce qui concerne 1 Accélération du PEV, 27 pays ont réagi à la proclamation de l'Année 
africaine de la vaccination en lançant des programmes accélérés et 21 pays ont créé des comités 
nationaux. Les plans d'action détaillés nécessaires à l'exécution des programmes sont en prépa-
ration dans 32 pays. Dans 26 pays, ils devraient être appliqués pendant la période 1986-1989. 
Depuis la création du programme en 1977， plus de 28 000 travailleurs ont été formés à tous les 
niveaux. En 1985-1986, 33 pays ont établi des programmes d'évaluation et 39 pays ont entrepris 
142 enquêtes de couverture. Pendant la même période, on a intensifié la production de matériel 
destiné à accroître la sensibilisation au programme, en utilisant notamment les médias, et les 
activités nationales dans le domaine de la santé ont été centrées sur l'Année africaine de la 
vaccination. Les premiers résultats de l'Année sont encourageants, la couverture de la Région 
se situant à 1'heure actuelle aux environs de 40 % — et bien au-dessus dans certains pays comme 
le Congo, la République-Unie de Tanzanie et le Zimbabwe. 

La bonne exécution du PEV exige des ressources importantes. Le Dr Touré insiste sur la 
collaboration et la coordination internationales. Outre le FISE, beaucoup dTautres organisations 
collaborent avec l'OMS dans la Région et leur aide est très appréciée. 

Sir John REID, pour revenir à la question posée par le Dr Bart, fait observer que, d'après 
le paragraphe 25 de l'exposé de programme, les prévisions marquent une diminution considérable 
au niveau régional et interpays dans la Région africaine du fait que les activités seront désor-
mais coordonnées et développées dans le cadre du programme 13.13 (Autres maladies transmis-
sibles) .Cependant, la réduction qui apparaît sous le programme 13.1 s'élève à US $293 000, 
alors que le chiffre qui figure dans le programme 13.13 il1 est que de US $ 164 200. Il demande 
une explication sur cette diminution nette d1environ US $128 800. 

M. ABI-SALEH estime que le programme élargi de vaccination a été clairement analysé et que 
les activités pour 1988-1989 ont. été bien définies. Compte tenu de 11 importance du programme, 
il espère que l'appel à la coopération entre les ministres de la santé, les organisations non 
gouvernementales et les autres organismes intéressés portera ses fruits. Se félicitant de la 
coopération étroite entre l'OMS, le FISE et d'autres organisations ainsi que du financement extra-
budgétaire, dont 1’0MS est si largement tributaire, il souligne que, pour éviter toute diffi-
culté au niveau du partage des responsabilités lors de 1'exécution, 11OMS doit continuer à jouer 
un rôle directeur dans le programme. 

Le Dr HENDERSON (Directeur du Programme élargi de Vaccination), répondant à la première 
question du Dr Hapsara， précise que, malgré les vastes possibilités qui s'ouvrent en matière de 
mise au point de vaccins et d1 amélioration de l'emploi des vaccins existants, le programme n1 est 
pas un partisan inconditionnel des technologies nouvelles. Les techniques dont on dispose à 
1'heure actuelle sont tout à fait suffisantes compte tenu des objectifs à atteindre et le prin-
cipal enjeu consiste à savoir utiliser les instruments que l'on a. 

Beaucoup des contraintes spécifiques qui affectent le programme dans la Région africaine 
citées par le Dr Touré existent également dans d'autres Régions. A son avis, ces contraintes ne 
sont pas tant financières qu'humaines, car elles ont trait à la façon dont les agents de 



première ligne et les communautés sont dirigés, encadrés et appuyés au niveau de la prestation 
de services. Le Dr Hapsara a demandé de quelle façon les services de santé pouvaient être 
renforcés. С 'est parce que le PEV peut être évalué de façon très précise que la mise en évidence 
des erreurs et des échecs de ce programme montrera comment apporter une aide concrète. Un seul 
exemple suffit à illustrer ce point. La stérilisation des aiguilles et des seringues laisse à 
1'heure actuelle beaucoup à désirer - с'est là un sujet de préoccupation qui sera abordé lors 
de la discussion sur le SIDA. Il est absolument essentiel de corriger cette insuffisance dès 
que possible. Pour ce faire, il faut que toute personne se rendant dans un centre de santé 
observe les techniques de stérilisation utilisées et fasse le nécessaire pour les corriger le 
cas échéant. Une action directe de ce type pourrait être appliquée à bien d1autres aspects du 
PEV et à d'autres programmes. Le fait d'insister sur un meilleur encadrement et une meilleure 
surveillance devrait améliorer considérablement le fonctionnement des services de santé. 

Si les réfrigérateurs à énergie solaire sont utiles dans certains cas précis, il faut bien 
comprendre qu'un changement radical au profit de cette technologie signifie un bouleversement 
de la logistique et du système de gestion requis. Ces réfrigérateurs sont en effet coûteux et la 
formation et l'appui nécessaires au niveau central sont tout à fait différents de ceux qu'exigent 
les systèmes actuels. Le Dr Henderson fournira volontiers des précisions au Dr Fernando au 
suj et des réfrigérateurs à pétrole. Les vaccins thermostables seront peut-être largement 
disponibles à 1Tavenir mais， eri attendant, la chaîne du froid doit être capable de conserver 
le plus fragile des vaccins actuellement disponibles, с'est-à-dire que tant que les vaccins ne 
seront pas tous thermostables, une bonne chaîne du froid est nécessaire. Le bon fonctionnement 
de la chaîne du froid dépend de l'efficacité de sa gestion, сfest-à-dire d1un système de 
commande, de transport et dTentreposage correct et régulier des vaccins, et non pas simplement 
d'un moyen de réfrigération. Comme pour tous les autres éléments des soins de santé primaires, 
une saine gestion est l'aspect le plus important de l'entretien de la chaîne du froid. 

En réponse au Dr Bart et à Sir John Reid, le Dr Henderson précise qu1 il n'est pas en mesure 
d'expliquer la diminution des crédits pour les activités régionales et iriterpays car la décision 
a été prise par les Directeurs régionaux. Le fait que le PEV ait été efficace au niveau des 
pays, bien qu'il reste encore beaucoup à faire, a peut-être laissé supposer qu1 il ne souffrirait 
pas autant que d'autres programmes d'une réduction de crédits. Il voudrait souligner toutefois 
que l'argent n'est pas le problème essentiel : si tous les membres du personnel, à 1TOMS et au 
niveau des pays, insistaient plus énergiquement pour que les objectifs du programme soient 
atteints, cela devrait être possible avec les ressources existantes. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES pensait que, compte tenu des objectifs mondiaux du programme, le 
Directeur du PEV et les Directeurs régionaux s'étaient consultés avant de décider des affecta-
tions de crédits； il voudrait savoir si cela a été le cas. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) attribue la faiblesse rela-
tive des allocations pour les activités régionales et de pays au fait que le PEV dépend dans une 
certaine mesure des ressources mondiales du Siège. Certaines dépenses de personnel，par exemple， 
sont financées par le programme mondial et le Siège recrute quelques experts associés dans 
plusieurs pays ainsi qu'au niveau régional. Le Siège et le Bureau régional du Pacifique occidental 
entretiennent un dialogue continu. Pour ce qui est des allocations pour les activités de pays, 
les contributions du FISE ne figurent pas d'ordinaire sous la rubrique "Autres fonds" ； or，les 
liens de coopération avec le FISE au niveau des pays sont très étroits. Il convient de rappeler 
que le FISE assure la presque totalité de l'approvisionnement en vaccins des pays en dévelop-
pement de la Région, en particulier dans les îles du Pacifique sud. Une évaluation continue est 
faite non seulement de la couverture mais aussi de 1f impact du programme, ainsi que dT autres 
programmes tels que celui relatif à la lutte contre les maladies diarrhéiques par la thérapie 
par réhydratat ion orale. Dans la Région du Pacifique occidental, y compris en Chine, la cou-
verture vaccinale est de 20 % environ, ce qui correspond df assez près à la couverture des soins 
de santé primaires； elle reflète la nature géographique difficile et le caractère hétérogène de 
la Région. Plusieurs obstacles freinent 11 extension de la couverture vaccinale 一 y compris la 
qualité des vaccins ； on a en effet rencontré des problèmes avec le vaccin ant i coque lucheux dans 
certaines régions ainsi qu'avec la chaîne du froid concernant le vaccin contre la rougeole. 
La chaîne du froid est maintenant généralement mieux organisée； elle fait appel à des moyens 
divers, y compris des réfrigérateurs à énergie solaire ou fonctionnant au pétrole et des systèmes 
reposant sur 1femploi de générateurs électriques portatifs d'accumulateurs de froid； des efforts 
ont été faits pour assurer un transport régulier et plus rapide des vaccins. La logistique est 
tout aussi importante que la technologie proprement dite. Le Dr Nakaj ima espère que la couver-
ture pourra être étendue rapidement, sinon à 80 %， du moins à 50 %—60 %. 



Le PRESIDENT déclare que tous les membres semblent être convenus du rang élevé de prio-
rité à accorder au programme élargi de vaccination. A la fin de 11 examen du programme, les 
membres auront 1'occasion d1identifier les activités hautement prioritaires qui mériteraient 
de recevoir un soutien budgétaire supplémentaire au titre du programme du Directeur général 
pour le développement. Les membres souhaiteront peut-être proposer le PEV pour un nouvel 
examen à ce moment. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse au Dr Van West-Charles, rappelle que, dans son introduc-
tion au budget programme, il a évoqué certains des problèmes liés à la structure de l'OMS qui 
font obstacle à l'instauration de bonnes communications au sein de 1'Organisation. Cependant, 
ainsi que l'a indiqué le Dr Nakaj ima, le dialogue se poursuit entre le Siège et les Direc-
teurs régionaux. Comme 11 a dit le Dr Henderson, si chacun s'engageait à utiliser au mieux les 
ressources disponibles et adoptait la bonne attitude à cet égard, le succès du PEV serait assuré, 
et si toutes les priorités définies par 1'Assemblée de la Santé suscitaient la même motivation, 
tout obstacle d'ordre structurel serait écarté et les ressources pourraient être utilisées de 
manière optimale. D1 année en année, le Conseil exécutif a essayé d'encourager un tel processus, 
le principal souci de l'Organisation étant d'agir au niveau des pays. 

Le Dr Bart a posé une question très précise concernant 11 importante réduction des ressources 
allouées au programme dans la Région africaine, à laquelle il nfa pas été répondu. Le Directeur 
général se demande si toutes les personnes intéressées de cette Région, y compris les représen-
tants de 1'OMS et les fonctionnaires du Bureau régional et des bureaux sous-régionaux， ont été 
convenablement préparées et habituées à accorder le rang de priorité voulu au programme et à 
le mener à bien avec des ressources réduites. Il n'y a pas de raison pour que cela ne soit 
pas possible mais il est difficile de répondre avec certitude à la question du Dr Bart, étant 
donné surtout que la couverture est loin dTêtre satisfaisante dans de nombreuses parties de 
cette Région. Le Directeur général espère que les membres du Conseil auront 1'occasion de poser 
cette question directement au Directeur régional pour 1'Afrique à une séance ultérieure. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES ne doute pas de la réalité des changements comportementaux 
évoqués mais il se demande comment la structure peut être modifiée compte tenu du peu de 
temps dont on dispose. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne souhaite pas rouvrir le débat sur les questions qu'il pose dans son 
introduction au budget programme； 11 intervention chirurgicale fondamentale a déjà été faite dans 
le passé par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé pour permettre à la structure régionale très 
complexe de l'OMS de fonctionner de façon raisonnablement satisfaisante dans les limites de ces 
contraintes. Des progrès considérables ont été accomplis bien que l'Organisation se soit en 
effet lancée dans une course contre la montre. En tout cas, 1'OMS doit prendre conscience du 
fait que de nombreuses activités, qui auraient été parfaitement justifiées dans des conditions 
normales, ne le sont peut-être plus à présent； il pense néanmoins que 1TOMS peut compter sur 
11 appui du Conseil, qui surveillera les activités préalablement examinées au niveau des comités 
régionaux et des pays. Il semble donc que la réaction chimique se fasse progressivement même 
s1 il est naturellement souhaitable de l'accélérer davantage pour que les changements d1 attitude 
interviennent encore plus rapidement. Des progrès sensibles ont été réalisés au cours de ces 
deux dernières aimées et le Directeur général est certain que si le Conseil souhaite véritable-
ment savoir comment tirer le meilleur parti de 11OMS, il exercera sur le Secrétariat, sur les 
différentes structures de l'Organisation et sur les Etats Membres les pressions nécessaires 
pour accentuer les changements d'attitude qui se sont manifestés récemment. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), à propos de l'une des 
questions soulevées pendant le débat, déclare que, dans sa Région au moins, le dialogue se 
poursuit dans d'excellentes conditions entre le Siège et le Bureau régional, qui comprennent 
bien leurs positions respectives. Le Bureau régional reçoit un appui du Siège pour les pro-
blèmes techniques et financiers et il entretient de très bonnes relations avec le FISE et 
avec d!autres institutions et organisations. Le Dr Gezairy croit aussi que pour la plupart des 
Etats Membres la lutte contre la maladie est prioritaire de sorte qu'il n'est pas trop inquiet 
de la réduction des fonds pour le programme. 

Le Dr Sung Woo LEE fait observer que les prévisions au titre du budget ordinaire pour la 
lutte contre la maladie accusent une diminution réelle de US $4 292 000 environ, soit 5,08 %， 
par rapport à 1986-1987. L'augmentation de US $2 950 400 prévue pour le programme 13.13 (Autres 
maladies transmissibles) peut être considérée comme une "perte" supplémentaire pour le reste 



du programme. D'autre part, 1'importance de la prévention et de la maîtrise, par exemple, des 
maladies diarrhéiques et parasitaires dans les pays en développement, en particulier dans les 
pays tropicaux, est largement justifiée dans le paragraphe 3 de l'exposé du programme 13 (Lutte 
contre la maladie). Le Dr Lee estime donc qu'un réaménagement des allocations dans le cadre du 
programme proposé s 1 impose. 

Lutte contre les vecteurs de maladies (programme 13.2) 

Le Professeur MENCHACA insiste sur la nécessité de promouvoir des mesures en vue d1 encou-
rager et de soutenir la coordination des programmes entre pays voisins pour accroître le poten-
tiel des mesures de lutte contre les vecteurs. Il serait certes irrationnel de négliger la 
coopération internationale et de chercher à limiter la campagne contre les vecteurs de maladies 
à certains pays en excluant les pays voisins. L1OMS doit donc continuer à coordonner les efforts 
régionaux et interpays en appliquant des systèmes intégrés de lutte antivectorielle, y compris 
des activités d'assainissement. 

Paludisme (programme 13.3) 

Le Dr FERNANDO dit que le paludisme pose actuellement un problème réel dans la plupart des 
pays en développement qui, loin d1 envisager 1 ' eradication de la maladie, se demandent comment 
ils peuvent la combattre. L'élan nécessaire ne pourra pas être insufflé aux programmes de lutte 
antipaludique, dont la plupart tendent à être organisés verticalement, tant que la coopération 
des services de santé généraux et d'autres secteurs ne sera pas assurée. La résistance des 
ménages aux opérations de pulvérisations s'accroît dans plusieurs pays et nombreux sont les 
malades qui ne se conforment pas au régime thérapeutique qui leur est prescrit 一 allant même 
jusqu1 à ne plus prendre les médicaments dès que la fièvre baisse. De plus, la nécessité d Téviter 
la primaquine pour les sujets pouvant présenter un déficit en glucose-6-phosphate déshydro-
génase pose de nombreux problèmes pour le programme. La résistance des vecteurs aux insecticides 
et des parasites aux médicaments s'accroît aussi, rendant nécessaire 11 emploi d'insecticides et 
de médicaments plus coûteux et plus complexes que les pays en développement n'ont guère les 
moyens de se procurer. Pour ces pays, les vaccins produits à titre expérimental offrent une 
lueur dT espoir et le Dr Fernando demande si le Secrétariat pourrait donner une indication 
concernant la date à laquelle ces vaccins seront mis au point, quand ils pourront être utilisés 
et s1 ils permettront aux pays en développement, compte tenu de leur infrastructure et des 
ressources dont ils disposent, de lutter contre le paludisme ou de 11 éradiquer. 

Le Dr QUIJANO se félicite de constater que la Région des Amériques a plus que doublé son 
allocation budgétaire pour les activités régionales et iriterpays. A son avis, 1'une des tâches 
importantes qui incombent à l'OMS est de favoriser la formation d1 entomologistes médicaux pour 
effectuer les recherches nécessaires car ils sont en nombre insuffisant dans la plupart des pays. 

Le Dr NAJERA-MORRONDO (Directeur du Programme d'Action antipaludique)partage l'inquiétude 
du Dr Fernando devant 11 accroissement des problèmes que pose la lutte antipaludique. Lors d'une 
réunion récente, le Comité d1 experts du Paludisme a insisté sur le fait que le problème tient 
moins à la disponibilité des techniques qu'à la manière de les mettre à la portée de la périphérie; 
cela suppose une réorganisation de grande ampleur et un transfert des responsabilités entre les 
programmes antipaludiques existants et les services de santé afin de permettre le développement 
intégré de 11 infrastructure en interaction étroite avec des spécialistes de l'action antipalu-
dique dont les avis techniques contribueront à améliorer les résultats de la lutte antipalu-
dique. Cela devrait en fin de compte permettre de mieux prendre en charge les cas de paludisme 
et de disposer d'un choix de méthodes pour lutter plus efficacement contre la transmission en 
cas de besoin. Si l'on a bon espoir d ' arriver à mettre au point un vaccin antipaludique, il 
n1 est pas encore possible d'avancer une date. Le rôle d'un vaccin dans la lutte antipaludique 
dépendra largement de ses caractéristiques. Le programme d *action antipaludique s'efforce 
d1 accélérer les recherches sur le terrain qui seront nécessaires pour identifier le potentiel 
des vaccins à mesure de leur mise au point dans le cadre du programme de recherche. Il a aussi 
coopéré avec les organismes qui soutiennent la recherche sur les vaccins et, en collaboration 
avec le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, il a 
élaboré des directives relatives aux essais des vaccins sur le terrain. Le Dr Najera-Morrondo 
convient enfin avec le Dr Quijano qu'il est absolument indispensable de former des entomolo-
gistes médicaux； с1est là un des domaines dans lesquels la formation devra être renforcée en 



collaboration avec le programme de biologie des vecteurs et de lutte antivectorielle, et des 
efforts importants sont déployés pour soutenir les établissements et les moyens de formation 
d'entomologistes médicaux et pour assurer la coordination nécessaire. 

Maladies parasitaires (programme 13.4) 

Le Dr BELLA constate avec inquiétude la réduction des prévisions afférentes au programme 
de lutte contre les maladies parasitaires； avec une diminution réelle de plus de 31 % des allo-
cations prévues, ce programme paraît figurer parmi les activités de l'OMS les plus gravement 
touchées. Il semble en outre, d1 après le tableau figurant à la page 301 du document budgétaire, 
que la réduction du programme pour la Région africaine dépasse 75 % alors que nul n' ignore que les 
maladies parasitaires constituent un problème de santé publique réel dans la Région. C'est la 
raison pour laquelle 1'OMS a élaboré des stratégies valables contre 11onchocercose, la schis— 
tosomiase, la trypanosomiase et un certain nombre dfautres maladies parasitaires et qu1 en 1983， 
1'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA36.31 sur 1'approche soins de santé primaires 
appliquée à la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Le Dr Bella souhaiterait à cet 
égard obtenir des renseignements sur la situation concernant les fonds extrabudgétaires fournis 
pour le programme de lutte contre la trypanosomiase, maladie parasitaire contre laquelle 11OMS 
est sur le point de remporter dans certaines régions d'Afrique l'une de ses plus grandes vic-
toires .Il fait appel au Directeur général et au Conseil pour qu'ils veillent à ce que la 
campagne de l'OMS contre les maladies parasitaires en Afrique ne soit pas abandonnée de sitôt. 

Le Dr DIALLO dit que les maladies parasitaires demeurent un grand problème de santé 
publique dans les pays en développement. Bien que la Guinée ait bénéficié de 1Textension de 
1 Excellent programme de lutte contre 11onchocercose, il y a lieu de sT inquiéter de la réduc-
tion importante des ressources allouées pour la lutte contre dT autres maladies parasitaires, en 
particulier la trypanosomiase. La situation devrait être réexaminée car certains pays d'Afrique 
- y compris le sien - ont besoin de programmes nationaux pour dépister les cas et surveiller la 
trypanosomiase en raison de la recrudescence de cette grave maladie. 

Le Dr KOINANGE, se référant au passage du paragraphe 24 de 11 exposé de programme selon 
lequel la diminution marquée des crédits résulte de 11 autosuffisance croissante de nombreux 
pays, doute que ce soit là une raison valable pour diminuer les prévisions budgétaires. 

Le Dr YOUNG serait intéressé d'en savoir plus sur la stratégie sur laquelle se fonde toute 
la campagne de lutte contre les maladies parasitaires et sur les raisons de la baisse marquée 
des crédits, notamment pour la Région africaine. 

Le Dr DAVIS (Directeur du Programme des Maladies parasitaires) ne peut qu1abonder dans le 
sens du Dr Bella, du Dr Diallo et du Dr Koinange en ce qui concerne la réduction du budget pour 
les maladies parasitaires. Il pense lui aussi 一 comme le Dr Koinange 一 que la diminution n'est 
peut-être pas due à une autosuffisance croissante au niveau des pays. Le Dr Davis ne connaît 
pas lui-même les raisons de cette réduction, mais en réponse au Dr Young il tient à préciser 
que la stratégie générale de lutte contre les maladies parasitaires fait appel d1 une part à 
des technologies applicables au traitement de la schistosomiases des parasitoses intestinales, 
de 1'onchocercose, etc., qui sont disponibles ou devraient l'être au cours des deux ou trois 
prochaines années, ainsi qu'au dépistage de la trypanosomiase, et d'autre part à un système 
de prestations fondé sur les soins de santé primaires. Il s'agit là d1 un concept tout nouveau 
mais qui est en train d1 être étendu et élargi dans de nombreux pays et régions； on espère 
ainsi diminuer au moins la morbidité - car 1'OMS ne croit pas vraiment à 1'idée d'une eradica-
tion totale de la plupart des maladies mais s'efforce de mettre au point les instruments 
permettant de les endiguer. 

Le Dr DE RAADT (Trypanosomiases et leishmanioses), en réponse à la question du Dr Bella 
concernant le financement du programme de lutte contre la trypanosomiase (mentionné à la page 
458 du document budgétaire sous le numéro de projet PDP 306), dit que 1'on a rencontré des 
difficultés pour financer le programme au niveau international plutôt qu'au niveau national où 
se situent les principales dépenses et responsabilités. Après quatre aimées d'opérations avec 
un niveau de dépenses de quelque US $340 000 pour assurer la stimulation des activités du pro-
gramme ,la formation et le suivi technique, il est très préoccupant de constater que les fonds 
extrabudgétaires qui avaient été la principale ressource du programme sont maintenant très 



difficiles à obtenir. Si la situation ne s'améliore pas, le Dr De Raadt craint que dans 
quelques semaines ou dans quelques mois 1'application du programme ne doive être sensiblement 
ralentie. 

Recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5) 

Il nTy a pas dT observations. 

Maladies diarrhéiques (programme 13.6 (document ЕВ79/11)) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le rapport de situation du Directeur 
général et sur le projet de résolution concernant les maladies diarrhéiques. Le Dr Bart a pro-
posé une version révisée de ce projet de résolution, libellée comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques； 
RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé dTadopter la résolution 

suivante : 
La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA31.44 et WHA35.22； 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de lutte contre 

les maladies diarrhéiques； 
Ayant été informée de ce que a) à la fin de 1985， 104 pays (83 % des 125 pays 

visés) avaient établi des programmes nationaux de lutte contre les maladies diar-
rhéiques ,b) 11 accès aux sels de réhydratation par voie orale est passé de 4 % en 
1982 à près de 33 % en 1984， c) la production annuelle de sels de réhydratation par 
voie orale est passée de 60 à 270 millions de sachets équivalant à un litre, d) plus 
de 40 pays ont procédé à une évaluation de 11 état d1 avancement de leur programme de 
lutte contre les maladies diarrhéiques, et e) le recours à la thérapie par réhydra-
tation orale aurait permis d1 éviter jusqu*à 350 000 décès par diarrhée en 1984，der-
nière année pour laquelle des données sont disponibles； 

1. EXPRIME sa satisfaction des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des pro-
grammes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques et dans les recherches 
visant à mettre au point de nouvelles approches et de nouveaux outils pour combattre 
ces maladies； 

2. EXPRIME sa reconnaissance au Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, au Programme 
des Nations Unies pour le Développement, à la Banque mondiale et aux autres insti-
tutions internationales, bilatérales et non gouvernementales pour leur collaboration 
suivie au programme et le soutien qu'ils lui apportent; 
3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'intensifier leurs activités de lutte 
contre les maladies diarrhéiques en tant que priorité mondiale pour instaurer la santé 
pour tous d1 ici 11 an 2000 et comme point d'accès aux soins de santé primaires, en 
accordant une attention particulière aux activités susceptibles d1 avoir un effet 
immédiat sur la mortalité dans l'enfance, tout en procédant simultanément à des 
interventions pouvant réduire la morbidité par diarrhée； 

4. AFFIRME que 11 institution d'un programme efficace de lutte contre les maladies 
diarrhéiques est le meilleur moyen de déceler et de combattre les épidémies de 
choléra； 

5. SOULIGNE AVEC FORCE que, pour être efficace, un programme de lutte contre les 
maladies diarrhéiques doit comprendre une planification rigoureuse, la formation 
appropriée de personnels de santé, des activités efficaces de communication et de 
marketing social, la production et la distribution adéquates de sels de réhydratation 
par voie orale et des activités appropriées d1 encadrement, de surveillance，df évalua-
tion et de recherche; 
6. RE AFFIRME que la. thérapie par réhydratation orale doit comporter l'administration 
de liquide par voie orale, une alimentation appropriée pendant et après l'épisode de 
diarrhée et，si nécessaire, le transfert du malade à 1'échelon supérieur, et que, 
pour prévenir les maladies diarrhéiques, les programmes doivent aussi faire une place 
importante à l'amélioration de la nutrition, à l'utilisation d1 eau saine, à une 
bonne hygiène individuelle et domestique et à la vaccination, en particulier contre 
la rougeole； 



7. SOULIGNE la nécessité dTun appui financier suffisant et permanent pour permettre 
au programme de mener à bien les activités prévues et d'atteindre ses objectifs ； 
8. PRIE le Directeur général : 

1) de développer la collaboration avec les Etats Membres pour renforcer les 
programmes nationaux de lutte, notamment par des activités de formation et 
d'évaluation; 
2) de continuer à soutenir la recherche biomédicale et la recherche sur les 
services de santé applicables à la lutte contre les maladies diarrhéiques ； 
3) de poursuivre une collaboration étroite avec le Fonds des Nations Unies 
pour l'Enfance, le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Banque 
mondiale et des institutions bilatérales et autres dans 11 exécution des acti-
vités du programme； 
4) de s'efforcer d'obtenir les ressources extrabudgétaires nécessaires pour 
répondre aux besoins du programme； 
5) de tenir les Etats Membres, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé 
au courant des progrès réalisés dans l'exécution du programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques. 

Le Dr HAPSARA se félicite des efforts considérables qui ont déjà été faits dans la lutte 
contre les maladies diarrhéiques. A son avis, le principal problème du programme n'est pas le 
manque de participation communautaire mais plutôt un manque d'enthousiasme de la part des per-
soniie1s de santé à 11 égard de la thérapie par réhydratation orale； les programmes d'enseignement 
de la médecine doivent donc être améliorés afin de renforcer l'éducation et la formation con-
cernant ce type de traitement. Enfin, le Dr Hapsara souscrit au projet de résolution dont 
11 adoption est recommandée à l'Assemblée de la Santé, mais considère que, dans le paragraphe 3 
du dispositif, l'accent doit être mis sur le rôle important des organisations non gouvernemen-
tales et sur la collaboration intersectorielle. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES estime tout comme le Dr Hapsara que le programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques revêt la plus haute importance ainsi que le montrent clairement les 
statistiques pertinentes sur la morbidité et la mortalité. Il est persuadé que le nombre des 
hospitalisations a diminué depuis 11 introduction de la thérapie par réhydratation orale; ce qui 
est moins sûr, cf est la réduction enregistrée dans les statistiques de morbidité - même si la 
mortalité et les coûts dus à l'hospitalisation ont pu baisser. En ce qui concerne 11 éducation, 
le Dr Van West-Charles estime lui aussi que les professionnels de la santé doivent être 
réorientés, mais il pense que 1'approche à suivre pour cette méthode de traitement, dont la 
simplicité est peut-être trompeuse, consiste à fournir une explication approfondie aussi bien 
à la connnunauté qu* aux professionnels de la santé； il ne faut pas oublier que les mères se 
sont familiarisées avec le traitement "magique" à la kaomycine. Le facteur temps est aussi un 
aspect de la nouvelle approche à prendre en considération. Dans les régions où les problèmes se 
posent, on manque à la fois d'eau et de savon et il faut tenir compte de la psychologie mater-
nelle en présentant le programme； les avantages physiologiques pour l'enfant doivent être 
expliqués. L1 éducation concernant les autres aspects du programme, par exemple l'hygiène fonda-
mentale ,la propreté des couches, etc.，doit être renforcée； si on ne le fait pas en donnant les 
justifications voulues, le cycle de la maladie ne pourra être brisé. Le Dr Van West-Charles 
demande s1 il existe des cas où un gouvernement appliquant le programme a acheté des pompes à 
eau à 11 intention des communautés concernées. Le succès global du programme ne se mesure pas 
seulement par la réduction des chiffres de la morbidité et de la mortalité, mais aussi par 
1'amélioration de 1'approvisionnement en eau potable. Il faut se féliciter des travaux de 
recherche, mais le Dr Van West-Charles se demande si les investissements occasionnés par 
362 projets de recherche dans 78 pays, dont il est question au paragraphe 10 de 11 exposé de 
programme, sont vraiment rentables et fructueux et s1 il ne convient pas de centraliser davan-
tage la recherche. Le paragraphe 2.3 du document ЕВ79/11 énonce trois grandes stratégies prio-
ritaires pour le programme : 1f améliorât ion de la nutrition, l'utilisation d* eau saine , et une bonne 
hygiène personnelle pour la sécurité des produits alimentaires. En mesurant le succès global, 
il ne faut pas seulement se préoccuper d'une diminution chiffrée due à 1'utilisation de la thé-
rapie par réhydratation orale, mais aussi des investissements qui ont été faits pour assurer 
1'approvisionnement en eau et une meilleure nutrition. 

Le Professeur MENCHACA dit que l'OMS doit continuer à appuyer les programmes nationaux en 
mettant spécialement l'accent sur l'évaluation des résultats. Des recherches s'imposent sur le 
rôle joué par les produits alimentaires contaminés, une des causes les plus répandues de 
diarrhée chez 1'enfant. Il faut également mettre suffisamment 1'accent sur la mise sur pied de 



groupes de travail scientifiques au niveau régional afin de promouvoir 11 approche plurisecto-
rielle des recherches en vue d'appuyer les programmes nationaux, en identifiant les obstacles 
au renforcement du programme et en donnant la priorité à l'évaluation des résultats. 

Le Professeur Menchaca souscrit entièrement au projet de résolution révisé proposé par le 
Dr Bart, mais souhaite proposer quelques modifications mineures. On pourrait tout d1 abord 
remplacer les mots "comme point d'accès aux soins de santé primaires" au paragraphe 3 par les 
mots "dans le cadre des soins de santé primaires". Ensuite, le libellé du paragraphe 5 pourrait 
être modifié pour indiquer qu1une planification rigoureuse, la formation appropriée de per-
sonnels de santé, etc., assureront l'efficacité d1un programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques. Enfin, au paragraphe 6， le membre de phrase concernant la prévention des maladies 
diarrhéiques devrait précéder celui sur la thérapie par réhydratation orale afin de souligner 
qu'il est plus important de prévenir que de guérir. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) applaudit aux efforts faits dans le programme critique 
pour la survie de l'enfant. L'expérience a confirmé que la thérapie par réhydratation orale 
(TRO) peut assurer une baisse spectaculaire de la mortalité, promouvoir la croissance et la 
bonne nutrition de 1'enfant, diminuer la morbidité, abaisser le nombre des hospitalisations et 
les coûts hospitaliers et réduire l'utilisation systématique de médicaments peu efficaces ou 
nuisibles. 

Les nombreux changements qui sont intervenus au cours des dernières années ont permis de 
mieux comprendre que la lutte contre les maladies diarrhéiques va bien au-delà du traitement et 
de la prévention de la déshydratation, et qu'elle porte aussi sur la poursuite de l'aiimentation 
pendant 1 Tépisode de diarrhée et sur l'orientation-recours des cas les plus graves vers les 
centres de santé. On comprend mieux aussi que les programmes de lutte contre les maladies 
diarrhéiques doivent assurer 1'utilisation effective des sels de réhydratation par voie orale 
en donnant une formation appropriée aux médecins et aux autres membres du système de presta-
tions de soins de santé primaires, qui ont souvent entravé la mise en oeuvre de ce programme 
terriblement important. 

Parmi les autres domaines qu'il faut aussi aborder figurent la gestion, 1'encadrement, la 
surveillance, l'approvisionnement en sels de réhydratation et leur distribution, la motivation 
et le maintien du traitement. Les mesures de prévention telles que 11 allaitement au sein, 
l'hygiène corporelle et 11 assainissement, la nutrition et la vaccination contre des maladies 
comme la rougeole, constituent autant d'éléments clés et de parties complémentaires du système 
des soins de santé primaires. La TRO suppose à la fois un système de santé efficace avec une 
infrastructure adéquate et une participation active des membres de la famille. Les programmes 
de TRO peuvent contribuer à identifier les carences du système de soins de santé primaires et 
constituer un mécanisme permettant d'apporter des modifications. Ainsi, 1Tappui de la TRO peut 
être un moyen efficace d'ériger une infrastructure sanitaire et d1 appuyer les soins de santé 
primaires. 

Vu 11 intérêt manifesté pour la lutte contre les maladies diarrhéiques à la Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé, et afin de faire pleinement reconnaLtre les progrès réalisés 
et d'appuyer les efforts continus de lutte contre les maladies diarrhéiques, le Dr Bart a 
proposé une révision du projet de résolution soumis au Conseil. L1 amendement que le Dr Hapsara 
a suggéré d'apporter au paragraphe 3 sera utile. Le projet de résolution révisé s1 inspire des 
progrès relevés dans le rapport du Directeur général et des renseignements récemment échangés 
lors de la deuxième conférence internationale sur la thérapie par réhydratation orale. Le 
Dr Bart estime que 11 adoption du projet de résolution révisé constituera un stimulant supplé-
mentaire important pour un programme bien géré et dynamique. 

M. SONG Yunfu prend note des progrès réalisés dans la lutte contre les maladies diarrhéiques 
et souscrit aux activités proposées pour 1988-1989. 

Le document EB79/11 fait mention de l'utilisation d1 antibiotiques pour le traitement du 
choléra et de la dysenterie à Shigella. Lfintervenant se demande s1 il ne faudrait pas aussi 
mentionner la nécessité d'éviter les infections bactériennes pendant l'utilisation d1 antibio-
tiques et le risque d1 abus ou de mauvaise utilisation de ces antibiotiques. 

M. Song est heureux de constater qu'à la fin de 1985，42 pays en développement produisaient 
des sels de réhydratation et que 10 d'entre eux étaient autosuffisants. L'information sur la 
question devrait être plus largement diffusée et les produits pourraient être rendus plus 
attractifs afin d'être plus facilement acceptés par la mère et l'enfant; peut-être serait-il 
possible de refléter cette idée dans le projet de résolution. 



La coopération de l'OMS avec les Etats Membres est importante pour arriver à une meilleure 
évaluation du problème des maladies diarrhéiques et pour apprécier les progrès réalisés dans 
les programmes nationaux. On pourrait prévoir des échanges de vues concernant 11 évaluation au 
niveau des pays. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) relève qu1 il est dit au paragraphe 9 de l'exposé de 
programme qu'en 1984， dans les pays en développement, l'accès aux sels de réhydratation par voie 
orale (SRO) des enfants de moins de cinq ans était d'au moins 33 %，alors que la couverture par 
la TRO était de 12 %. Ces chiffres confirment les observations qufil a lui-même pu faire dans 
un pays africain où il s'est rendu au cours de 11 année écoulée et où il a constaté que les SRO 
étaient principalement stockés au niveau des pharmacies et non dans les villages, с'est-à-dire 
qu'on les considérait comme un médicament essentiel et qu'on ne les trouvait cependant pas là 
où on en avait besoin. Il tient donc à souligner 11 importance que revêt la formation des per-
sonnels chargés de la gestion des programmes dont il est question au paragraphe 7 de 1'exposé 
de programme, et cette formation doit être améliorée surtout au niveau des pays. 

Notant avec satisfaction la réaffectation des ressources budgétaires des activités régio-
nales et interpays aux activités de pays, le Dr de Souza demande des précisions sur la réparti-
tion de ces fonds entre la composante services de santé et la composante recherche aux niveaux 
régional et interpays ainsi qu'une ventilation entre les interventions préventives et curatives. 

Il note que, dans le document EB79/11， la formation à la gestion et la formation technique 
sont présentées comme des secteurs prioritaires. Or, les pays cibles du point de vue du déve-
loppement des prograimnes de lutte contre les maladies diarrhéiques n1ont pas été fortement 
représentés aux cours de formation du personnel d'encadrement. Aussi faudrait-il déployer des 
efforts accrus pour promouvoir la formation de personnels des pays hautement prioritaires. 

Il est clair qu'au plan mondial 1'accès des populations à un personnel bien formé aux 
techniques d1 administration des SRO augmente progressivement, mais c'est en Afrique, Région où 
la morbidité et la mortalité par maladies diarrhéiques sont les plus élevées, qu'il paraît être 
le plus faible. Pour améliorer cette situation, il faudrait intensifier les efforts et 
augmenter les ressources en faveur de la Région africaine. 

Si en 1984 le taux minimal d’accès aux SRO a été de 33 % pour la population des pays en 
développement, on estime que la proportion des enfants de moins de cinq ans traités par les SRO 
n'a été que de 8 %, ou de 12 % si on y inclut les traitements par des solutions sucre-sel (la 
Chine n'entrant pas en ligne de compte dans ces estimations). Par conséquent, puisque le taux 
d'utilisation est sensiblement plus faible que le taux d'accès aux SRO, il faudrait entre-
prendre des recherches opérationnelles plus poussées pour déceler les contraintes en cause et 
évaluer d'autres types d'intervention. Il faudrait chercher à mieux comprendre les pratiques, 
les connaissances et les croyances traditionnelles concernant 1'étiologie et la prise en charge 
des cas de diarrhée; comparer entre eux les autres types d'intervention pour ce qui est de 
l'efficacité - y compris le rapport coût/efficacité - et de 1'acceptation par les utilisateurs； 
et évaluer 1' adéquation des programmes nationaux en matière de formation des agents de santé et 
de distribution des SRO. 

Sir John REID déclare qu'il s1 intéresse spécialement à l'application effective de la TRO 
et il compte proposer, le moment venu, un amendement mineur au projet de résolution. 

Le Dr MARUPING approuve le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, mais sou-
ligne que les informations dont on dispose ne font pas apparaître jusqu'ici de bien importants 
changements dans les tableaux de la morbidité, particulièrement chez les enfants de moins de 
cinq ans. 

Au Lesotho, les activités entreprises en février 1986 ont eu pour résultat que le programme 
a été élargi et mieux accepté. A Hôpital national d'orientation-recours, on a constaté que le 
principal obstacle à l'exécution du programme résidait dans le manque de formation du personnel 
sanitaire; aussi la formation a-t-elle constitué la phase initiale du programme. Puis on a mis 
en place un service pouvant admettre immédiatement les enfants souffrant de diarrhée, alors 
que précédemment ceux-ci devaient attendre un examen initial, certains d'entre eux succombant, 
malheureusement, entre-temps. Jusqu'en août 1986, le service a admis 1275 enfants âgés de moins 
de cinq ans, qui ont fait l'objet de plans de traitement basés sur le protocole OMS/FISE. Le 
résultat en a été que, sur un total de 1275 malades qui ont été examinés, 45 ont été hospita-
lisés et 2 seulement d'entre eux sont morts : ces chiffres représentent une sensible 
amélioration. 

Ensuite, on a cherché à diffuser plus largement cette méthode dans le pays et sept hôpi-
taux généraux sur un total de 18 ont organisé ultérieurement de tels services. On a ainsi abouti 



au résultat étonnant que, pendant la saison où la diarrhée sévit le plus, un certain nombre 
de lits d'hôpital sont restés vides. L'appui du programme est encore requis dans deux domaines : 
la formation continue du personnel sanitaire et l'expansion du programme qui sera intégré aux 
activités de santé maternelle et infantile dans le cadre de 11 infrastructure des soins de 
santé primaires. Il faut noter que plusieurs pays de la sous—région à laquelle appartient le 
Lesotho ont entrepris une action analogue, et qu'il y a un considérable échange d1 informations 
sur la question. 

Le Dr FERNANDO estime que, dans 1fesprit des concepts et de la philosophie des soins de 
santé primaires, 11 OMS devrait continuer à encourager l'utilisation de liquides préparés par 
les familles en complément des SRO. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, on utilise depuis des 
siècles de l'eau ou du gruau de riz. Malheureusement, la propagande en faveur des SRO paraît 
avoir été si efficace que les gens y voient maintenant le moyen thérapeutique d1 élection. 

Il faudrait renforcer les mécanismes qui permettent une coopération plus étroite entre 
institutions différentes au niveau des pays, dans la ligne des activités conjointes OMS/FISE 
de planification et de surveillance des programmes. 

L'intervenant demande si, comme le craignent beaucoup de médecins,1'hypernatrémie est si 
répandue qu1 il faille s1 en occuper spécialement. Il demande également quels sont les avantages 
respectifs du liquide de réhydratat ion orale à base de riz et des SRO traditionnels. Les SRO, 
estime-t-il, ne devraient pas être classés parmi les produits pharmaceutiques, mais être dispo-
nibles ,en vente libre, dans les villages. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant du Dr McKay) estime que la résolution devrait insister davantage 
sur les activités de prévention et de lutte. 

Le PRESIDENT, donnant suite à une suggestion du Dr Bart (conseiller du Dr Young), tendant 
à charger un petit groupe de rédaction de préparer un texte de compromis, désigne pour faire 
partie de ce groupe ceux qui ont proposé des amendements, à savoir le Dr Hapsara, le Pro-
fesseur Menchaca, Sir John Reid, le Dr Fernando et le Dr de Souza, outre le Dr Bart. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr MERSON (Directeur du Programme de Lutte contre les Maladies diarrhéiques) remercie 
les membres qui sont intervenus dans le débat. 

Il a été désormais décidé, dans les programmes nationaux, de privilégier la réduction de 
la morbidité. Si， précédemment， l'accent avait été mis sur la mortalité, с1 était sur l'avis du 
groupe consultatif technique du programme, eu égard au fait que l'on disposait d'outils per-
mettant d'exercer rapidement un impact sur la mortalité par maladies diarrhéiques et sur la 
malnutrition dont souffrent les enfants de nombreux pays à cause de ces maladies. Le programme 
s 'attaque maintenant à la tâche de réduire la morbidité, et on a produit de nouveaux matériels 
de formation en rapport avec les stratégies exposées dans la documentation. On a en outre 
établi au Siège un groupe de travail scientifique sur 11épidémiologie et la prévention des 
maladies, qui cherche à identifier les méthodes présentant le meilleur rapport coût/efficacité 
pour mettre en oeuvre les stratégies. 

Beaucoup de membres du Conseil ont évoqué le problème de la réticence des médecins à 
prendre en charge de façon adéquate les maladies diarrhéiques. Le Secrétariat est conscient de 
ce problème, et a pris diverses initiatives qui devraient permettre d'améliorer la situation à 
cet égard, à savoir la mise au point d !un module d'apprentissage pour les facultés de médecine, 
spécialement destiné aux départements de pédiatrie et de médecine communautaire, des séminaires 
visant à modifier les programmes d1 études des écoles de soins infirmiers et, en collaboration 
avec la Fédération internationale de 1fIndustrie du Médicament, la préparation d'un manuel à 
11 intention des pharmaciens. On s'efforce aussi de promouvoir dans les pays développés la pré-
paration à l'utilisation de la TRO pour un traitement approprié des cas, puisque de nombreux 
médecins des pays en développement y suivent des cours de spécialisation. 

Le Dr de Souza a soulevé la question de savoir si les SRO doivent être considérés comme 
un médicament essentiel. Après discussion avec 1'unité des Préparations pharmaceutiques on a 
estimé qu1 il valait mieux, dans l'intérêt du controle de la qualité, continuer à classer les 
SRO parmi les médicaments, mais que leur distribution devrait être °ussi large que possible 
et qu'il faudrait, par conséquent, que leur vente soit libre. C'est 11 approche qui a été 
adoptée dans la plupart des pays. 

En ce qui concerne le budget prévu pour le programme, quelque 60 % des ressources sont 
allouées à la composante services de santé et environ 40 % à la composante recherche. Au niveau 



des pays, environ 90 % des ressources sont allouées à la composante services de santé. A 
1'heure actuelle, la plus grande partie des ressources va à la prise en charge des cas, mais 
on envisage, au cours des prochaines années, d'en investir davantage dans les activités visant 
à réduire la morbidité. Dans la Région africaine, le montant en question a été de US $2,1 mil-
lions dans le budget de 1986-1987 et on pense que pour l'exercice 1988-1989 ce montant sera 
d'au moins US $2,7 millions. 

Le Secrétariat étudie la différence entre taux d'accès à la TRO et taux d ' utilisation de 
cette thérapie, et a inauguré diverses activités qui, espère-t-il, permettront d'augmenter 
l'utilisation de la TRO aussi bien en ce qui concerne les SRO que les solutions tradition-
nelles. Parmi ces activités, on peut mentionner la révision des cours de formation à la gestion, 
la production d'un guide à 1'intention des unités de formation à la lutte contre les maladies 
diarrhéiques pour répondre aux besoins évoqués par le Dr Maruping, la préparation d'un manuel 
sur l1appui apporté par la communication aux programmes de lutte et la mise au point de direc-
tives pour la sélection des liquides de réhydratation traditionnels. On continue à mettre 
l'accent sur la supervision et la surveillance au niveau des pays. 

Le Dr Merson donne au Dr Fernando 1'assurance que le problème de 1'hypematrémie est sans 
rapport avec la TRO. La preuve est faite que la TRO et non l1administration de sels par voie 
intraveineuse est le meilleur traitement, même pour les enfants souffrant de déshydratation 
hypernatrémique. D'après les résultats préliminaires, les solutions à base de riz paraissent 
réduire les pertes dues à la diarrhée dans la même mesure que les SRO standard, mais des études 
plus poussées seraient nécessaires à cet égard. Il y a aussi le problème dû au fait que les 
solutions en question fermentent très vite, et quf il faut donc les préparer fréquemment. En 
outre, leur efficacité chez les jeunes nourrissons n'a pas été établie. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quinzième séance, section 1, page 267.) 

Infections aiguës des voies respiratoires (programme 13.7) 

Il n'y a pas d'observations. 

Tuberculose (programme 13.8) 

Le Professeur FORGACS commente tout d1 abord le paragraphe 3 de l'exposé de programme. 
Il souligne que, dans les pays industrialisés, il y a effectivement une diminution de 11 inci-
dence de la tuberculose, mais qu'on observe aussi un certain accroissement de 11 incidence 
parmi les individus au style de vie malsain ou en butte à des problèmes psychosociaux. Ces 
individus devraient donc constituer les groupes cibles des activités de prévention et de 
dépistage. 

Au paragraphe 8, il est question de deux études menées au Togo et en Tha'ilande, qui ont 
fait ressortir que la vaccination par le BCG prévient la dissémination hématogène plutôt que 
1'infection. L* expérience acquise en Hongrie montre, au contraire, que le BCG prévient 1'infec-
tion plutôt que la dissémination. Il serait utile d1 étudier les facteurs qui justifient cette 
différence, en mettant en relief le rôle des facteurs secondaires qui influent sur les effets 
du BCG. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES déclare que la vaccination par le BCG à la naissance est une pra-
tique bien établie. A une certaine époque, on préconisait un rappel à l'âge de 10 ou 11 ans ； 
il demande si cette pratique est toujours recommandée ou si la vaccination à la naissance 
suffit pour protéger 1'enfant jusqu'à 1'âge adulte. 

Le Dr PIO (Tuberculose et infections respiratoires) a pris note de 1'observation du 
Professeur Forgacs sur le problème de la tuberculose affectant certains groupes dans les pays 
industrialisés. 

Il est clair que le BCG ne prévient pas 1'infection - c'est-à-dire l'implantation du 
bacille dans le corps - mais qu'il en prévient les conséquences. 

Il n'y a pas eu d'essais contrôlés démontrant l'efficacité du rappel, mais on sait que la 
vaccination initiale garde son efficacité pendant 10 à 15 ans. On a recommandé d'une manière 
générale un rappel à lfâge scolaire, soit lors de l'entrée à 11 école, soit au moment de la 
quitter； dans les pays en développement, le rappel est pratiqué de préférence lors de 1'entrée 
à 1'école, car c'est à ce moment que 1'on peut obtenir la couverture la plus étendue. Après 
l1essai du BCG effectué dans le sud de 1'Inde, au cours duquel la vaccination d'enfants âgés 



de 10 à 14 ans n* a pas fait apparaître d'effet protecteur, on ne sait pas ce qu'il faut recom-
mander en ce qui concerne le rappel du BCG dans les régions tropicales. Deux pays, l'Inde et 
l1Indonésie, ont décidé de cesser de vacciner à l'âge scolaire et de concentrer les efforts 
sur l'administration du BCG aux nourrissons car, dans ce cas, on est sûr d'obtenir une bonne 
protection. 

La séance est levée à 12 h 30. 



TREIZIEME SEANCE 

Lundi 19 janvier 1987， 14 h 30 

Président : Professeur J. R. MENCHACA 
puis : Dr Uthai SUDSUKH 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour (documents 
PB/88-89 et ЕВ79/Ч1) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l1ordre du jour (document EB79/12) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution 
portant ouverture de crédits) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/88-89， pages 195-268) (suite) 

Lèpre (programme 13.9) 

Le Dr BELLA demande où en sont les essais du vaccin contre la lèpre. 

M. SONG Yunfu dit que la polychimiothérapie a notablement amélioré la qualité du traite-
ment de la lèpre, mais que le point le plus important concerne la manière d'utiliser le plus 
efficacement possible les nouvelles technologies pour la prévention de la maladie et la lutte 
antilépreuse à la base. L* un des buts énoncés à la page 235 du projet de budget programme est 
de favoriser une action nationale et internationale telle que d1 ici 1989, 90 % des cas multi-
bacillaires de lèpre soient sous traitement effectif. Toutefois, il sera difficile à beaucoup 
de pays en développement d'atteindre ce but, à moins d'un changement radical. M. Song 
Yunfu espère que l'OMS ne se contentera pas de lancer un appel général en faveur d'un renfor-
cement des programmes de lutte contre la lèpre dans les réseaux de soins de santé primaires 
de ces pays, mais mettra aussi au point des programmes détaillés pour lesquels des études 
pratiques de faisabilité seront effectuées dans un ou deux pays de chaque Région afin d'obtenir 
des données d'expérience qui pourront ensuite être diffusées. 

Le Dr NOORDEEN (Lèpre)， répondant à la question du Dr Bella concernant le vaccin contre 
la lèpre dit que les premières expérimentations humaines sur un petit nombre de volontaires 
ont eu lieu en Norvège. Le vaccin a été jugé raisonnablement sur et les réactions locales à 
1'antigène utilisé pour le test cutané ont été conformes à ce qui était attendu. Des études 
sur les effets protecteurs du vaccin ont été entreprises sur près de 180 000 personnes au 
Venezuela et au Malawi. Le suivi des cas a déjà commencé au Venezuela et devrait commencer au 
Malawi d'ici environ un an. Ces études ne produiront pas de résultats avant un certain temps 
compte tenu des faibles taux d1 incidence et de la longue période de suivi qui est requise. 

En ce qui concerne la polychimiothérapie, on s1 efforce au maximum de former des agents 
de santé à l'échelon tant périphérique qufintermédiaire pour les familiariser avec la nouvelle 
technologie. L'OMS prépare actuellement un module de formation en matière de lutte contre la 
lèpre à 11 intention des cadres de niveau intermédiaire. 

En ce qui concerne les études de faisabilité sur 1' incorporation de la polychimiothérapie 
dans les programmes de soins de santé primaires, on tente d'entreprendre des recherches sur les 



services de santé dans deux pays pour essayer de réunir davantage de données d1 expérience que 
l'on n1 en possède actuellement. 

Zoonoses (programme 13.10) 

Maladies sexuellement transmissibles (programme 13.11) 

Surveillance de 11 eradication de la variole (programme 13.12) 

Il n* y a pas d'observations. 

Autres maladies transmissibles (programme 13.13) (document ЕВ79/12) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le rapport du Directeur général concernant 
les activités OMS de lutte contre le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA). 

Le Professeur ISAKOV dit que le document en question fournit non seulement des informa-
tions épidémiologiques et scientifiques précieuses et actuelles sur la maladie mais décrit 
aussi très bien les travaux entrepris au titre de ce programme. Il est indubitable que 
cette pandémie qui se poursuit constitue une réelle menace pour la réalisation de 1'objectif 
commun des Etats Membres de l'OMS. Il est manifestement indispensable de renforcer la recherche 
scientifique sur le SIDA. 

Le Secrétariat a adopté 1'approche qu1il fallait en établissant un comité pour s'occuper 
des questions d ' organisation ayant trait à la lutte contre le SIDA. Compte tenu de la gravité 
du problème posé par cette maladie, le Professeur Isakov appuie la proposition tendant à ce 
qu'à chacune de leurs sessions les organes directeurs de 11 OMS examinent un rapport du Direc-
teur général sur l'épidémio log ie et 1 ' é tiologie du SIDA et sur les progrès du traitement et de 
la prophylaxie. Le Professeur Isakov est prêt à participer lui-même aux travaux de ce comité et 
à toutes les activités liées au problème du SIDA. 

Le Professeur GIRARD dit que l'action entreprise par l'OMS pour lutter contre la diffusion 
du virus de 11immunodéficience humaine (VIH) et ses conséquences doit incontestablement recevoir 
la priorité en dépit du contexte économique difficile. Il faudra peut-être laisser de côté ou 
différer d'autres activités nouvelles, quelle qu'en soit l'importance. Le role joué par le 
Siège de 11 OMS dans la mise en route des actions nécessaires pour lutter contre le SIDA est 
clairement mis en lumière dans le rapport du Directeur général. L* OMS a un rôle primordial à 
jouer au niveau de la coordination indispensable des activités entreprises tant au sein de 
l'Organisation elle-même que par d'autres organisations pour faire face à cette épidémie sans 
précédent qui se développe simultanément dans toutes les Régions. Certains organismes inter-
nationaux de la Région européenne poursuivent déjà certaines activités dans ce domaine, et un 
rapprochement entre eux serait sûrement souhaitable. Cette coordination permettrait aussi de 
disposer d' informations épidémiologiques, scientifiques et techniques précises et actualisées 
et renforcerait la confiance des Etats Membres. Le Professeur Girard apprécie 1'organisation du 
programme et la mise en place d1un comité qui constitue un outil indispensable pour permettre 
aux gouvernements et à l'Organisation de faire face à leurs responsabilités. 

Il souhaiterait avoir davantage de précisions sur le fonctionnement de la banque mondiale 
de sérums et demande que la liste des conseillers et consultants mentionnée dans le rapport 
du Directeur général soit distribuée aux membres du Conseil. 

Le Dr FERNANDO note qu'au 13 novembre 1986, 34 448 cas de SIDA avaient été notifiés à 
11 OMS et que ce chiffre est probablement beaucoup plus élevé aujourd'hui. Les pays peuvent 
être divisés grosso modo en trois catégories : ceux dans lesquels des cas de SIDA ont été 
détectés ； ceux dans lesquels aucun cas n'a été détecté bien qu'il en existe probablement； et 
ceux dans lesquels il y a un système de surveillance actif mais où l'on n'a pas mis en évi-
dence d ' anticorps anti -VIH« La s tira, ü egie mondiale de lut üe doit donc viser un double objectif : 
1) lutter contre la propagation dans les pays où se rencontre le SIDA, et 2) empêcher que 
l'infection ne gagne des pays encore indemnes de la maladie. 

L'OMS a un rôle très clair à jouer dans ces deux domaines. En ce qui concerne le premier 
point, des stratégies ont été et continuent d ' être mises sur pied afin de lutter contre la pro-
pagation du SIDA, principalement par une information sur les moyens d1 éviter l'exposition à 
la maladie. L1Organisation devrait étudier aussi les façons d'empêcher que le SIDA ne gagne des 
pays qui en sont encore indemnes et où des enquêtes ont révélé que les groupes de population à 



risque n'étaient pas porteurs d'anticorps anti-VIH, et examiner quelles seraient les méthodes 
de controle sanitaire des voyageurs qui pourraient être appliquées massivement à un coût sup-
portable par les pays à faible revenu. La seule autre solution est d'imposer des restrictions 
à la liberté de voyager des victimes reconnues du SIDA susceptibles d'importer la maladie. Bien 
que ces restrictions à la liberté de déplacement puis sent poser des problèmes de droits de 
l'homme， il est important de protéger les pays contre une contamination éventuelle par ces 
personnes. 

Un autre problème pour les pays victimes du SIDA concerne la vérification de tout le sang 
collecté pour les besoins des transfusions. En raison des coûts élevés et du manque de personnel 
et de moyens techniques, la plupart des pays devront peut-être décider de ne vérifier que le 
sang provenant de donneurs à haut risque. On peut évidemment sT interroger sur l'opportunité de 
recueillir le sang de ces donneurs. 

L Organisation devrait intensifier ses efforts pour former les Etats Membres aux stra-
tégies nouvelles et améliorées à appliquer face au SIDA. Un récapitulatif plus complet des 
recommandât ions de 1?OMS pourrait être mis utilement à la disposition des pays atteints par 
cette maladie. 

Alors que 1'OMS participe et contribue à la surveillance du SIDA en établissant des 
équipes spéciales dans les pays et en encourageant les épreuves de dépistage en laboratoire, 
le Dr Fernando croit comprendre qu'une méthode efficace et peu coûteuse de détection des 
anticorps anti-VIH existe au Canada et il aimerait avoir quelques détails à ce suj et. 

Le Dr KOINANGE rappelle que le virus du SIDA ne respecte pas les frontières géographiques, 
ne choisit pas d1 individus en particulier et pose maintenant un problème dans le monde entier. 
Le moment est venu de clore le débat sur la question de savoir d'où provient ce virus, ou bien 
d'autres, et de s'atteler à la tâche qui consiste à le combattre. Certains pays ont adopté une 
attitude pharisaïque. Or, on peut se demander quel pays peut aujourd'hui donner des chiffres 
exacts concernant le nombre de personnes infectées dans sa population. On prétend que des gens 
n'ont pu contracter l'infection qu'en dehors de leur pays, mais ces allégations n'ont rien 
à voir avec les preuves dont un épidémiologiste a besoin. Rien ne prouve en effet que ces per-
sonnes aient été examinées et se soient révélées négatives avant de quitter leur pays. Même si 
l'on pouvait avancer de telles preuves, nul n1 ignore les problèmes que pose le diagnostic du 
SIDA. 

Certains chiffres cités ont fait l'objet d'extrapolations erronées dans la presse, encore 
que la responsabilité en revienne sans doute moins à la presse grand public qu'aux agents de 
santé, qui ri1ont pas su attirer son attention sur les pièges de certaines méthodes diagnos-
tiques utilisées. Les renseignements erronés qui ont été donnés au public ont suscité des 
craintes et des préjugés démesurés, qu'il appartient au Conseil de dissiper. Il faut faire con-
naître au monde entier la vérité sur la maladie; с1est seulement lorsqu'ils seront au courant 
des faits que les gens pourront collaborer aux actions visant à prévenir et combattre la maladie. 
Il est essentiel de faire preuve d'une grande franchise dans la communication de 1'information, 
en évitant toute exagération. On a fait courir le bruit dans certains pays que les moustiques 
africains contribuaient à la propagation du SIDA. Le Dr Koinange aimerait que 1 Organisation 
fasse une déclaration très claire à ce sujet. 

Les nécessaires d‘épreuve pour le SIDA sont très coûteux pour les pays en développement, 
qui ont de ce fait des difficultés à évaluer 1'ampleur de la maladie. L'Organisation a le 
devoir d * aider à formuler des recommandât ions quant aux épreuves appropriées que les Etats 
Membres peuvent financièrement se permettre de pratiquer. 

Le Dr Koinange répète qu’il est extrêmement préoccupé par les renseignements erronés qui 
sont parfois communiqués au grand public. L'Organisation a là une occasion exceptionnelle de 
dire au monde entier la vérité 一 et rien que la vérité 一 sur le SIDA, 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) souligne que le SIDA est déjà répandu à travers le 
monde, bien que 11 intensité de 11 infection diffère d'une région à l'autre. On connaît encore 
mal la maladie mais il est très vraisemblable qu1 aucun pays ne sera épargné. Les estimations 
actuelles quant au nombre de personnes infectées dans le monde se situent autour de 5 à 
10 millions et 1ron pense que ce chiffre passera à 100 millions d'ici la fin de la décennie. 
11 n'est pas difficile d'extrapoler pour évaluer l'incidence potentiellement catastrophique de 
la maladie sur le développement et en particulier sur la survie de l'enfant. Les jeunes adultes 
en bonne santé 一 qui constituent les forces productives dfune nation - sont les principales 
cibles. Les femmes enceintes transmettent l'infection au foetus et, dans certains groupes de 
population, jusqu'à 8 % des nouveau-nés sont infectés 一 chiffre qui va en augmentant. Il nfest 
pas difficile d'évaluer 1Ténorme impact potentiel sur la mortalité infantile puisque le taux 
d!incidence parmi les femmes enceintes s'accroît• 



L1 année passée a été caractérisée par un changement extraordinaire d'attitude à 1fégard 
du SIDA : la maladie a été acceptée alors qu1 on la niait auparavant et cela a permis d1 élaborer 
des plans dTaction systématiques. Ce changement d'attitude est à mettre au crédit de l'OMS, qui 
a su réagir de façon responsable. Il convient de féliciter le Directeur général et 1'adminis-
trateur du programme d1 avoir fait preuve de lucidité à cet égard. Il faut agir dès maintenant, 
non seulement pour combattre le SIDA là où il est déjà implanté et se propage, mais aussi pour 
éviter qu'il ne prenne pied là où l'on n'a pas encore enregistré de cas. 

L'humanité vit les débuts d'une pandémie mondiale ayant des proportions historiques. Rares 
ont été les situations de ce genre dans le passé; autrefois, on devait trouver des moyens de 
réagir aux épidémies une fois qu'elles étaient survenues. Or, à présent la courbe de 11 épidémie 
est ascendante et les pays sont en mesure de réagir de façon responsable et dynamique. Ce qu'il 
faut pour faire face à ce défi gigantesque pour la santé et le développement dans le monde, 
c'est une intervention mondiale très active de l'OMS à un niveau sans précédent. L'action dyna-
mique et surtout centralisée menée à 1féchelon mondial, grâce à laquelle 1'eradication de la 
variole est devenue réalité, constituera un modèle utile pour la mise sur pied d1 un plan 
d'attaque. Dans 1Timmédiat, l'enjeu pour la santé publique est d'endiguer l'épidémie et il 
semble que ce soit là un défi plus ardu que tous ceux qu1 ait jamais affrontés la communauté 
sanitaire mondiale. 

Un programme efficace pour endiguer et prévenir le SIDA demandera une planification soi-
gneuse et des mesures adéquates en matière de personnel de santé, de formation, de communication 
et de marketing social, de production et de distribution de préservatifs ainsi que d'encadrement, 
de surveillance, d'évaluation et de recherche. Le Directeur général doit continuer à faire 
preuve de dynamisme dans la lutte contre ce qui est potentiellement une épidémie aux dimensions 
catastrophiques. 

Enf in, le Dr Bart relève que le tableau relatif au programme 13.13 qui figure à la page 249 
du document budgétaire indique une augmentation réelle de 51,70 % du budget ordinaire pour les 
activités mondiales et interrégionales. Il demande quelle est la proportion du programme con-
sacrée aux activités de lutte contre le SIDA. 

Pour Sir John REID, il est évident que tous les membres du Conseil s'accordent sur l'impor-
tance du SIDA et sur le fait que le programme de l'OMS a débuté de façon encourageante. Lors 
du débat sur le programme relatif à la législation sanitaire, Sir John Reid a évoqué les 
aspects juridiques du SIDA et 1'usage 一 ou plus souvent l'abus - des procédures juridiques 
dans ce contexte. Il faut espérer que le Secrétariat fournira des réponses à ces questions lors 
du débat. Il faudrait également donner des orientations aux compagnies aériennes à propos du 
SIDA, car il semble y avoir une certaine confusion à ce suj et. 

Les soins aux malades sont une question qui nfa pas été évoquée en détail mais l'ampleur 
du problème la rend de plus en plus préoccupante. Le traitement des cas de SIDA représentera 
des dépenses énormes pour les services de santé au titre des soins secondaires et des soins 
terminaux, dont la prestation est rendue plus difficile du fait que le grand public connaît mal 
la maladie, comme l'ont souligné de nombreux intervenants. Il y a donc une tâche énorme à entre-
prendre sur le plan de 1'éducation. Le Directeur général a récemment fait une déclaration 
publique concernant 1T importance des crédits budgétaires qui devraient être consacrés au pro-
gramme; il serait bon qu1 il donne de plus amples détails à ce sujet car si l'on n 'établit pas 
des estimations réalistes des montants requis, il ne sera pas possible d'accomplir les progrès 
nécessaires face à 1Textension de la maladie. 

乂 

Le Professeur FORGACS reconnaît qu'il faut créer un comité central dans chaque pays pour 
s'occuper du problème du SIDA. Il est extrêmement important d1 analyser régulièrement la situa-
tion, l'efficacité des mesures prises et 1Tincidence potentielle des faits nouveaux épidémio-
logiques ou autres liés au SIDA pour pouvoir prendre les décisions voulues et les mesures qui 
s1 imposent. En Hongrie, un comité pour le SIDA prête en permanence son concours au service 
d1 épidémiologie du Ministère de la Santé. Sur la base de ses travaux préparatoires, le Secré-
taire d'Etat à la Santé convoque des réunions afin d'avoir une vue dT ensemble de la situation 
et de prendre les décisions requises. Outre des experts médicaux et des éducateurs sanitaires, 
des spécialistes financiers sont invités aux réunions puisqu'on ne peut pas vraiment prendre 
de décisions sans arrêter de dispositions financières adéquates. 

Le SIDA est une maladie mortelle qui coûte très cher. Mais le programme relatif au SIDA, 
et en particulier le budget consacré à ce programme, ne devrait pas affecter pour autant 
d'autres programmes importants de 11OMS, pas plus qu1 il ne devrait entraîner de coupes dans 
d1 autres programmes importants en santé publique, par exemple ceux qui ont trait à la lutte 
contre la malnutrition ou le paludisme. Le Professeur Forgacs juge le rapport du Directeur 
général tout à fait acceptable. 



Le Dr QUIJANO pense, à propos de ce qu'a dit le Dr Bart quant au changement d1 attitude 
dans le monde vis-à-vis du SIDA, que ce changement n fa peut-être pas été entièrement bénéfique. 
Les chercheurs ont toujours tendance à être attirés par des problèmes et des en j eux nouveaux. 
Bon nombre des personnes présentes au Conseil sont fréquemment contactées par des journalistes 
qui leur posent des questions sur les progrès de la lutte contre le SIDA dans leur pays. 
Aussi certains pays du tiers monde pourraient-ils être tentés de faire de la recherche à une 
petite échelle, ce qui serait une erreur. L1 essentiel de la recherche devrait être confié aux 
deux ou trois pays très développés qui progressent actuellement très rapidement, tandis que 
les pays du tiers monde devraient se limiter au suivi épidémiologique de certains cas et à 
11 introduction de 11 épreuve ELISA, relativement peu coûteuse, dans toutes les banques du sang 
et de l'épreuve dT immunotransfert dans trois ou quatre banques du sang de chaque pays. L'OMS 
devrait très diplomatiquement veiller à ce que 1'on n'encourage pas les pays à dépenser plus 
quT ils ne peuvent se le permettre dans un domaine où ils ne seront certainement pas en mesure 
d'apporter une contribution originale ou importante. 

Le Dr GRECH dit qu'il est tout à 1 *honneur de 1fOMS dT avoir réagi promptement devant une 
menace de pandémie sans précédent par son importance au plan de la santé publique. Le SIDA 
n'est pas simplement une d'entre les maladies apparues au cours de la dernière décennie; elle 
présente beaucoup de particularités biologiques et épidémiologiques exceptionnelles qui, 
ensemble, suscitent un sentiment d'urgence tout à fait justifié chez les administrateurs natio-
naux de la santé, les médecins, les dirigeants politiques et le grand public. 

Il semble toutefois, ainsi que le pense le Professeur Forgács, que le Conseil ne devrait 
pas négliger les autres grands problèmes, très pressants, de la lutte contre les maladies 
transmissibles, auxquels il importe de consacrer au moins autant dT attention et de ressources. 
Le programme 13.13 est de loin celui qui bénéficie de l'augmentation la plus forte en pourcen-
tage (49,5 %) des crédits budgétaires alloués pour l'ensemble du programme 13. Pour ne citer 
qu'un exemple, les crédits alloués au programme 13.1 relatif à la vaccination - que le Dr Grech 
considère comme la base même de l'action de 1TOMS - n Tont augmenté que de 5,24 % en termes 
monétaires et diminué de 7,79 % en termes réels. 

On sait que pour le domaine très sensible qu1 est celui du SIDA, il existe beaucoup 
d1 autres organismes de soutien et de bonnes volontés； iln Ty a pas véritablement manque cl1 appuis 
financiers locaux ou extérieurs au niveau des pays. Si l'OMS doit évidemment poursuivre son 
action pour limiter la propagation du SIDA， 1'affectation de fonds à des activités dans ce 
domaine ne doit pas entraîner un ralentissement des programmes de lutte contre les maladies 
diarrhéiques ou le paludisme, par exemple, ni un relâchement des efforts visant à éradiquer 
les six maladies cibles du programme élargi de vaccination. 

Le Professeur STEINBACH approuve la stratégie que définit 1TOMS pour la lutte contre le SIDA. Il 
a déjà demandé si cette maladie est sujette à notification obligatoire dans les pays Membres 
et il a eu la satisfaction de recevoir, de l'OMS et d'un grand nombre de pays, une masse 
d' informations sur ce point. Au stade actuel, 11 attention doit se centrer sur un aspect qui 
appelle dTurgence coordination et coopération au plan international : la situation aux fron-
tières .A-t-on adopte des mesures spéciales telles qu'obligation de documents sanitaires, de 
tests ou de controles médicaux au passage des frontières ？ L'adoption de telles mesures 
pourrait être orientée par les prises de position de l'OMS. 

Le Dr YOUNG informe le Conseil que, le 16 janvier 1987, le comité consultatif des maladies 
contagieuses de l'Administration des Etats-Unis d'Amérique chargée du contrôle des aliments et 
des médicaments a recommandé que cette Administration envisage d1 approuver le traitement par 
1'azidоthymidine (AZT) des sidatiques atteints de pneumonie à Pneumocystis carinii， et des 
malades présentant un para-SIDA avancé. Il a formulé cette recommandation sur la base de 
données cliniques moins nombreuses que d1habitude eu égard à la nature létale de la maladie. 
Dans une enquête en double insu, qui a duré six mois et porté sur 282 malades, un seul décès 
s'est produit parmi les patients traités à 1'AZT contre 19 chez les malades sous placebo. Il 
semble donc que, bien que 1'AZT ne soit pas un médicament curatif, elle prolonge la vie dans 
le court terme. Si l'Administration agrée le médicament, elle fera parvenir à 1'OMS une brève 
justification de cette approbation, ainsi que les informations provenant de toute étude 
ultérieure. 

Le SIDA est l'un des problèmes actuels les plus importants en pathologie. Il est donc 
particulièrement important de souligner, comme l'a fait le Dr Koinange, qu'il est temps que 
1'Organisation renonce à se préoccuper de 1'origine de cette maladie. Ce qui importe maintenant, 
comme 1'a dit le Professeur Isakov, c'est de lancer une vaste campagne contre cette pandémie 



croissante. Les responsables de la santé publique ont maintenant clairement établi que le SIDA 
est un problème mondial d'ampleur inégalée essentiellement du fait que le virus affecte le 
système immunitaire lui-même, ce qui donne une dimension nouvelle à la lutte contre les agents 
infectieux. 

Il semble que la maladie soit propagée par les relations intimes et l'échange de sécré-
tions, ce qui ouvre la possibilité de mettre en oeuvre des moyens de prévention simples； cet 
aspect est opportunément traité dans le rapport. Il n'existe à 1'heure actuelle aucun traite-
ment adéquat et il y a peu de chances d' en voir apparaître un dans le proche avenir. Le pro-
gramme doit donc reposer essentiellement sur la prévention, soit : 1) une éducation de nature 
à faire bien comprendre la maladie； 2) la prévention de la propagation épidémiologique natu-
relle (essentiellement à partir des sécrétions lors de contacts sexuels)； et 3) la prévention 
de 11 infection indirecte par la sécurité de 11 approvisionnement en sang qui, comme 11 a dit le 
Dr Koinange, montre bien l'impérieuse nécessité d'une accessibilité aussi large que possible 
des tests appropriés• 

Il faut tout mettre en oeuvre pour s ' opposer par des mesures préventives à ce qui risque 
bien d'être, si l'on n'y prend garde, une augmentation explosive de 1'incidence de la maladie. 
L' OMS pourrait, grâce à son programme, contribuer de façon considérable à une telle action. 
Beaucoup d1 Etats Membres ont mis sur pied leur propre programme anti-SIDA et il est important 
que 1'OMS remplisse la fonction de centre mondial d'information pour mettre l'expérience 
accumulée au service de tous. 

Le Dr AASHI constate que l'action de l'Organisation en matière de SIDA est universellement 
reconnue. Il remarque que, dans le rapport présenté sur ce sujet (document EB79/12)， le nombre 
mondial de cas a été ventilé par continent ； à son avis, il serait préférable de le ventiler 
par Région OMS, ce qui faciliterait les décisions en matière de stratégie. 

La crainte qu* inspire le SIDA dans tous les pays ne doit pas empêcher de prendre des déci-
sions avisées. A son avis, les mesures destinées à contenir le SIDA doivent s'insérer dans les 
soins de santé primaires ； leur ampleur est un problème à débattre et, avant tout, à définir. 
Le Dr Aashi partage le point de vue exprimé par les intervenants qui ont parlé de la not if ica-
tion des cas ； lf Organisation devrait demander aux pays d'être clairs et ouverts à cet égard. 
Il fait écho à la préoccupation de Sir John Reid concernant la propagation du SIDA et les 
voyages internationaux. 

Il voit en outre avec satisfaction que l'Organisation continue de tenir les Etats Membres 
informés de 1'état des législations nationales en la matière. 

Le Dr BELLA mentionne une nouvelle diffusée par la télévision française selon laquelle 
l'Institut Pasteur aurait découvert par hasard une substance tuant le virus du SIDA et des 
recherches seraient en cours pour vérifier ses effets sur des cas humains de SIDA. Il aimerait 
connaître l'opinion de 1'Organisation sur ce point. 

Le Professeur RUDOWSKI souligne que le SIDA appelle une action d'urgence, et cela pas 
seulement dans les pays déjà touchés par la maladie, qui deploient toute une serie de programmes 
de prévention et de lutte. Il convient de porter aussi une très grande attention au problème 
dans le groupe des pays jusquf ici épargnés par le SIDA et à l'organisation de certains moyens 
de diagnostic et de laboratoire. Aucun pays ne peut sT isoler des autres. En Pologne, par 
exemple, le virus du SIDA a été importé avec des concentrés de facteur VIII ； 4 % des hémophiles 
à haut risque sont maintenant positifs à 11 épreuve ELISA et l'un d'eux présente des symptômes 
donnant à penser quf il s 1 agit là du premier cas de SIDA du pays. 

L1 intervenant pense, comme Sir John Reid, que les besoins des sidatiques et les soins à 
leur donner doivent être un élément très important de tout programme anti-SIDA. Dans les unités 
où des sidatiques sont soignés, beaucoup de patients meurent de mort lente pleinement conscients 
de leur état. Dans certaines unités, ils aident comme volontaires le personnel médical à soigner 
les autres sidatiques. Il convient cependant d'être attentif au fait qu'on ne sait pas encore 
si les contacts occasionnels avec ces volontaires sont ou non sans danger. 

Il faut aussi souligner 1’importance de la recherche sur le virus； ainsi, des observations 
récentes ont montré quT il peut y avoir transmission par les transfusions sanguines non seule-
ment du HTLV-I mais également du HTLV-II, qui intervient dans la leucémie à tricholeucocytes. Tout 
programme contre le SIDA est nécessairement extrêmement complexe et demande une approche inter-
nationale . Le Professeur Rudowski tient donc à joindre sa voix à ce lies qui ont exprimé le 
voeu que des fonds très importants soient mobilisés pour financer ce programme. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) explique qu1 il partage la préoccupation exprimée par 
Sir John Reid en ce qui concerne la prise en charge des sidatiques et les dépenses énormes qu，elle 



implique, et ce d'autant plus que ces soins débordent le domaine médical pour pénétrer dans 
celui de Inaction sociale. Les coûts sont tels quTils pourraient bien excéder de loin les 
crédits budgétaires prévus pour la santé et 11 action sociale dans beaucoup de petits pays en 
développement s? ils étaient frappés par 11 épidémie de SIDA. Les pays qui n font pas actuellement 
de cas doivent rester sur leurs gardes, car rien ne garantit que le SIDA les épargnera dans 
l'avenir. Ils doivent donc prendre très au sérieux la question de la prévention. Il est évidem-
ment délicat d'entreprendre une éducation sur les pratiques sexuelles sans danger； il importe 
donc de travailler en étroite liaison avec les organisations religieuses et sociales des pays 
qui risquent de voir dans ce type df éducation une incitation à la liberté de moeurs, et de leur 
faire bien prendre conscience de 11 impérieuse nécessité de combattre la grave menace qu'est 
cette maladie pour la santé publique. 

Le Dr MARKIDES, parlant de la peur que suscite le SIDA, fait observer qu'elle part d Tun 
manque de connaissances sur la maladie, auquel vient s'ajouter la diffusion par les médias 
d * informations erronées. Il règne encore une grande confusion, les pays menant chacun leur pro-
gramme de manière indépendante. Il convient de féliciter 1'OMS de l'action qu'elle a rapidement 
entreprise pour dissiper la peur et de bien souligner 11 importance du rôle de l'Organisation 
dans 11 information correcte des pays quant aux modes de propagation de la maladie, aux possibi-
lités de prévention et de traitement et aux moyens que la société, dans 11 ensemble du monde, 
peut opposer à ce problème. 

Le Dr HAPSARA tient à féliciter à son tour 1'OMS pour les excellentes mesures qu'elle a 
déjà prises à 11 égard du SIDA et celles qu'elle envisage pour l'avenir. Beaucoup de pays en 
développement se sont attachés, dans le cadre de leurs plans de développement économique, à 
développer 11 industrie touristique de sorte que la prévention est extrêmement importante. Il 
approuve la suggestion selon laquelle 11OMS pourrait formuler des orientations pour le controle 
des étrangers en provenance de pays à forte prévalence de SIDA lorsqu'ils arrivent dans d'autres 
pays pour y faire un séjour prolongé. 

Le PRESIDENT, intervenant à titre personnel, dit que le fait que tant de membres du 
Conseil aient pris la parole au sujet du SIDA, témoigne de la profonde inquiétude qui se fait 
jour à ce sujet dans la communauté médico-sanitaire internationale. Il est, pour sa part, 
particulièrement préoccupé de voir que dans maints pays, notamment dans les pays en développe-
ment, les dimensions du problème ont pas été déterminées. Beaucoup de membres du Conseil ont 
signalé le coût élevé du diagnostic, de la prévention et du traitement de cette maladie. L'Orga-
nisation se trouve donc confrontée à un problème majeur qui comporte deux aspects, à savoir 
son étendue et son coût. Ni la totalité du budget de 1'Organisation, ni les budgets de nombreux 
pays ne suffiraient à le résoudre. D'autre part, il serait peu sage de freiner le développement 
d'autres programmes, actuellement menés avec succès par 1'Organisation. Il semble donc qu'il 
n'y ait pas d'autre choix possible que le système mis en route à la réunion tenue en juin 1986 
à Genève， où uri certain nombre de pays donateurs se sont engagés à soutenir 1'Organisation pour 
la mise en place d'un programme de lutte contre le SIDA. Le Président prie instamment le Secré-
tariat de multiplier les efforts pour continuer d'obtenir des fonds extrabudgétaires, sans 
lesquels il serait sans doute impossible de mener avec succès la lutte contre cette maladie. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, compte tenu des doutes qui ont été récemment exprimés 
dans la presse au suj et des moyens financiers importants qu1 exige l'action contre le SIDA, il 
importe que le Conseil exécutif soit parfaitement informé du programme de l'OMS pour la préven-
tion et 1'endiguement de la maladie et joue un role majeur dans son analyse, afin de convaincre 
le monde que le programme est convenablement géré et que l'usage des fonds est adéquatement 
controlé. 

Après que le Conseil et 11 Assemblée de la Santé ont demandé en 1986 que 11 OMS intensifie 
ses activités dans le domaine du SIDA, l'Organisation s'est rapidement mise à l'oeuvre et est 
en train de devenir un centre mondial d1information sure sur la maladie. Cela est extrêmement 
important car il circule à ce sujet un nombre énorme de notions inexactes. Il est capital que 
l'OMS use de son autorité morale pour expliquer au monde la véritable situation du SIDA et 
convaincre ses Etats Membres qu* ils sont solidairement concernés par ce problème. Des progrès 
considérables ont déjà été accomplis grâce à des réunions régionales et à des conférences inter-
nationales ,et 11 on voit rapidement se dégager la conviction générale quT il s1 agit bien d'un 
combat collectif. 

Après les discussions du Comité du Programme, le Directeur général a jugé nécessaire 
dfattribuer une place distincte au programme anti-SIDA dans le huitième programme général de 



travail. De nombreux Etats Membres ont pris contact avec lui pour s'assurer que 11 OMS assumait 
pleinement, dans ce domaine, son role constitutionnel d'autorité directrice et coordonnatrice 
de l'action sanitaire internationale. Comme 1Tont fait observer de nombreux Etats Membres, 
étant donné la crise financière actuelle de l'OMS, il y avait peu, sinon pas, de crédits pour le 
SIDA dans le budget ordinaire. Toutefois, grâce à certaines économies, US $300 000 ont pu être 
dégagés sur les fonds de 11 OMS. En outre, une étroite coopération entre de nombreux directeurs 
de programmes a permis de détacher une quinzaine de personnes, à partir de la mi - janvier，pour 
aider 11 Organisation à construire le programme. On pourra ainsi lui donner la crédibilité 
indispensable si 11 on veut obtenir la confiance des contributeurs potentiels et réunir les 
ressources extrabudgétaires dont 11 OMS a absolument besoin pour accomplir la tâche que le 
Conseil semble souhaiter lui voir remplir. Le Directeur général estime que la mobilisation 
massive de fonds ne nuira pas aux autres programmes prioritaires de l'OMS. En effet, 11 impact du 
SIDA va bien au-delà du secteur de la santé； il s'agit d'un vaste problème social，qui a amené 
les populations à faire pression sur leurs gouvernements pour qu1 ils agissent. L1 Organisation 
peut donc espérer recevoir des crédits d1autres secteurs que le secteur de la santé. C'est pour-
quoi le Directeur général propose, pour sa part, de créer un programme spécial， reposant prin-
cipalement sur les fonds extrabudgétaires. Un montant de l1 ordre de US $10 millions a déjà été 
mobilisé auprès des pays suivants : Danemark, Etats-Unis d ' Amérique, Finlande, Norvège, Pays-Bas, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d1Irlande du Nord et Suède. Le Directeur général insiste sur 
le fait que les pays bailleurs de fonds doivent être considérés comme des contributeurs et non 
comme des donateurs, car il s'agit de protéger la santé de leurs propres populations tout 
autant que celle des autres peuples, moins favorisés sur le plan financier. 

Une fois de plus, l'Organisation est appelée à oeuvrer avec tous ses Etats Membres pour le 
bien commun. Une chose que l'on pourrait réaliser aujourd'hui par une action rapide, comme l'a 
dit le Professeur Rudowski, est de protéger les pays qui pensent être et demeurer exempts du 
SIDA. Tout ce que l'on fera maintenant pour les doter de barrières protectrices permettra à 
longue échéance d1 économiser des sommes énormes. 

La principale pression exercée sur le programme est due au manque de temps dont on dispose 
pour agir. Il est donc impératif que l'Organisation montre sa capacité d'utiliser ses ressources 
de façon optimale. 

Il n'y a pas d'autre attitude possible que de considérer le SIDA comme un mal mondial, 
d'où la nécessité d1 un niveau élevé de direction et de gestion à ce même échelon mondial. 
Toute décentralisat ion concernera directement les Etats Membres, qui devront mettre en place 
le plus rapidement possible une capacité nationale autonome. Le Directeur général est convaincu 
qu'avec 11 appui du Conseil et de l'Assemblée de la Santé, 11 OMS jouera un rôle extrêmement 
utile dans la lutte contre le SIDA et que les lignes de communication nécessaires s'établiront 
entre les Etats Membres et les organes directeurs. Une bonne coordination s'est déjà instaurée 
à 11 intérieur du système des Nations Unies. Pour sa part, il a pris des mesures initiales, mais 
la décision finale quant à 1Torientation et à l'ampleur du programme de lutte contre le SIDA 
appartiendra évidemment au Conseil et à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr MA.NN (Administrateur du Programme de Lutte contre le Syndrome d' Immunodéf icience 
acquise), après avoir rendu un hommage personnel à la mémoire du Dr Assaad, qui était Directeur 
de la Division des Maladies transmissibles, procède à la présentation d'une série de transpa-
rents montrant l'ampleur du phénomène du SIDA et les mesures prises à son encontre. 

Le transparent 1 dorme un aperçu de quelques caractéristiques particulières de l'infection 
à VIH, qui la rendent réellement exceptionnelle et font d'elle，d'une certaine manière, un 
phénomène saris précédent dans le domaine de la santé. Parmi ces caractéristiques figurent : 
11 infection à vie des personnes exposées et infectées； le fait que l'on ne connaît pas encore 
toute 1 'étendue des manifestations de la maladie et qu'on s'attend à en voir apparaître de 
nouvelles avec le temps; et 1'apparition d'atteintes du système nerveux central, manifesta-
tioris d'importance extrême, pouvant être indépendantes du développement de la maladie connue 
sous le nom de SIDA. On craint que le monde n1 ait à subir une épidémie de maladies du système 
nerveux central, en particulier de démence, frappant les personnes infectées par le virus mais 
qui ne font pas un SIDA. En ce qui concerne l'histoire naturelle de 1' infection, toute pré-
diction ne pourrait être que spéculative, mais ce que l'on sait déjà est grave. Le présence 
de porteurs en bonne santé a une grande influence sur 11épidémiologie et la propagation de la 
maladie. Les personnes infectées en sont généralement inconscientes； elles ne présentent aucun 
symptôme extérieur alors qu'elles risquent d'être des agents très actifs de transmission du 
virus. En outre, du fait de l'association de la transmission sexuelle et de la transmission 
périnatale, le VIH a le pouvoir d'atteindre de larges secteurs de la population. L'autre mode 



de transmission est le contact avec le sang (transfusions sanguines, utilisation par plusieurs 
drogués d'une même aiguille pour 1'injection intraveineuse de la substance, ou injections 
effectuées avec des instruments non stérilisés). On a des preuves de plus en plus abondantes 
que le virus n'est pas transmis par des contacts occasionnels, les insectes, les aliments ou 
l'eau. Enfin, comme le problème fondamental est 1'immunodéficience qu'elle induit, 1' infection 
à VIH ouvre la porte à d'autres maladies. On dispose déjà d'informations montrant que des épi-
démies de tuberculose se produisent dans les endroits où il y a des épidémies d'infection à VIH. 

Le transparent 2 indique la situation concernant les cas de SIDA notifiés à l'OMS au 
5 janvier 1987. Il convient toutefois de noter que les chiffres donnés sont déjà périmés car 
le nombre de pays signalant au moins un cas est maintenant passé à 87. Les 85 pays figurant 
sur le transparent sont ceux qui ont notifié un cas au moins. En réalité, le nombre de cas 
notifiés ne reflète pas exactement la situation pour ce qui est de 1'infection à VIH, car il y 
a sous-identification et sous-déclaration, et il s'écoule un certain laps de temps entre la 
pénétration du virus dans une population et l'apparition des cas de SIDA. 

Le transparent 3 montre le nombre estimatif, en 1986, des cas de SIDA, de para-SIDA et 
des porteurs asyraptomatiques du VIH dans le monde. Depuis le début de lfépidémie, il y a eu au 
moins 100 000 cas de SIDA, et au moins 200 000 à 300 000 cas de para-SIDA， et l'on compte 
actuellement sur la planète de 5 à 10 millions de porteurs asymptomatiques du VIH. 

Le transparent 4 concerne l'histoire naturelle des infections à VIH; les meilleures esti-
mations dont on dispose sont que, dans cinq ans, 10 % à 30 % des porteurs asymptomstiques de 
virus seront atteints du SIDA, 20 % à 50 70 connaîtront un para- SIDA, et un pourcentage inconnu 
de personnes présenteront une maladie neurologique liée au VIH, qui pourrait bien être une 
manifestation tardive (et non précoce) de 1'infection à VIH, laissant un maximum de 70 % et un 
minimum de 20 % de porteurs en bonne santé à la fin de ces cinq années. On espérait que les 
premières années de lf infection étaient les plus dangereuses et qu'ensuite， le risque de SIDA, 
allait en déclinant mais en réalité, il apparaît que le risque augmente avec la durée. Il est 
donc très difficile d'extrapoler pour 1'avenir et seule 1'observation des porteurs du VIH 
pourra fournir des renseignements sur leur histoire ultérieure. 

Le transparent 5 indique que le nombre estimatif des nouveaux cas de SIDA et de para-SIDA 
entre 1987 et 1991， chez les personnes déjà infectées par le VIH en 1986， se situera entre 
500 000 et 3 millions pour le SIDA et entre 1 et 5 millions pour le para-SIDA. 

Le transparent 6 illustre le très large impact de la pandémie de 11 infection à VIH. En 
dehors des statistiques sanitaires, les retombées économiques, sociales, juridiques et autres 
sont importantes. Par exemple, on estime qu1 aux Etats-Unis d'Amérique 一 où l'on prévoit à 
l'heure actuelle qu'il y aura eu 270 000 cas de SIDA à la fin de 1991 - le coût annuel des 
soins médicaux directement dispensés aux patients atteints de SIDA pourrait atteindre 
16 milliards de dollars. Les assurances commencent déjà à en sentir les effets. Lf impact sur 
la société et sur la structure familiale est énorme, à la fois parce que la maladie tue des 
mères et des pères et en raison de la stigmatisation de la maladie à tous les niveaux. Comme 
lfont évoqué certains membres du Conseil, la peur et l'ignorance sont à l'origine de bien des 
tragédies personnelles, familiales et sociales. Pour ce qui est des aspects juridiques et de 
politique, le Dr Mann répondra ultérieurement aux questions posées par les membres du Conseil, 
notamment au sujet des voyageurs internationaux. Il ne faudrait pas sous-estimer l'effet sur 
le développement de la perte d'une population de 20 à 40 ans； 1'impact sur les enfants est 
particulièrement grave. Si 11 enfant est généralement infecté par sa mère, dans certaines 
parties du monde en développement les transfusions sanguines sans épreuve de dépistage préa-
lable et les injections au moyen d'aiguilles non stérilisées constituent d'autres menaces 
majeures. Or, les enfants sont peut-être plus vulnérables à des maladies comme le paludisme et 
ont peut-être par là même besoin de transfusions ou d'injections. 

Passant au transparent 7， le Dr Mann précise qu1 il y a un consensus mondial sur 
plusieurs points. Il est évident que lf infection à VIH est un problème de santé qui a de pro-
fondes répercussions personnelles, familiales et sociales，qu'il s1 agit dfuri sujet de préoccu-
pation internationale à longue échéance et que la maladie menace les acquis sanitaires récemment 
obtenus dans le monde en développement. Il est peu probable que l'on dispose d'un vaccin ou d0un 
traitement avant plusieurs années et c'est à long terme qu'il faut concevoir lfeffort de lutte 
mondial. La lutte contre le VIH doit donc faire partie des soins de santé primaires. L'infection 
par le VIH représente un défi sans précédent qui exigera des solutions sans précédent. 

La notion de prévention et d1endiguement du SIDA à 1'échelon mondial suppose d'abord que 
l'on reconnaisse le problème. On peut dire que 1986 a été 11 année de la prise de conscience 
mondiale. Comme on le voit sur le transparent 8, deux éléments principaux sont donc proposés. 
Le premier est l'élaboration et le soutien de programmes nationaux énergiques de lutte contre 
le SIDA dans tous les pays. Il n'y a aucune raison de supposer qu'un pays puisse se considérer 



comme indemne. Le second élément est une direction, une coordination et une coopération 
internationales. 

Le programme spécial de lutte contre le SIDA de l'OMS，comme le montre le transparent 9， 
se propose à la fois dfappuyer 11 élaboration de programmes nationaux énergiques de prévention 
et de lutte, d1 assumer la direction internationale des opérations et d'assurer la coordination 
et la coopération au niveau mondial. 

Le transparent 10 donne une vue dfensemble de la lutte contre le SIDA dans le monde. 
Les principaux éléments dTun programme national sont : la création d'un comité national； une 
évaluation initiale, y compris évaluation épidémiologique (essentielle) et 1'évaluation des 
ressources ； 11 établissement df un système de surveillance aussi bien des cas de SIDA que des 
infections à VIH; l'appui au renforcement des moyens de laboratoire; la formation des agents 
de santé en vue d1 assurer notamment qu1 une information soit donnée pour éviter la tragédie de 
1T ostracisme du à 1 ’ ignorance ou à la peur ； enf in, 11 établissement de programmes de prévention. 
Parmi les fonctions de coordination et de direction au Siège et au niveau régional, 11 échange 
d'informations est essentiel. Le but général du programme est de soutenir les programmes natio-
naux ,de favoriser l'échange d1 informations au plan mondial, d'élaborer des lignes d1orienta-
tion ,de poursuivre les activités de prévention et de réduire 11 impact des infections exis-
tantes ,tout en mettant sur pied une structure qui permette dfentreprendre des activités de 
lutte à long terme entièrement intégrées aux soins de santé primaires. 

LTorganisation proposée, sous 1fautorité du Directeur général, du programme spécial de lutte 
contre le SIDA figure sur le transparent 11. Elle comporte une commission mondiale sur le SIDA, 
groupe scientifique ayant des fonctions consultatives et évaluation et chargé de fixer les 
priorités à long terme； un réseau de centres collaborateurs pour le SIDA (27 à 1'heure actuelle)， 
qui doit être développé afin df assurer une plus large répartition géographique et la représen-
tation de nouveaux domaines de compétence ； et un comité des parties participantes, qui fournit 
une aide pour la mobilisation des ressources et la communication entre organisations intéressées. 
Les éléments fondamentaux du programme sont 11 appui aux programmes nationaux (le plus important)； 
11 élément promotion de la santé， faisant appel à un groupe de réflexion qui utilise les dernières-nées 
des techniques de communication pour susciter des changements de comportement et qui est chargé de 
mettre au point des stratégies et de participer à leur mise en oeuvre, à leur évaluation et à 
leur surveillance; 11 élément recherche et développement, qui aide à coordonner des recherches 
multidisciplinaires internationales； et 11 élément surveillance, prévisions et appréciation de 
11 impact, dont 11 approche est prospective. 

Le transparent 12 illustre la ventilation proposée des effectifs du programme à la fin 
de 1987 ou au début de 1988, date à laquelle le programme devrait compter 32 membres du per-
sonnel de la catégorie professionnelle. L'accent mis sur les spécialistes de la communication 
et des sciences sociales s'explique par 11 importance accordée à l'éducation. 

Le transparent 13 montre le montant qu'il est prévu d1affecter en 1987 au programme spécial 
de lutte contre le SIDA，soit US $43,7 millions. Sur le budget opérationnel, 60 % des crédits sont 
destinés aux activités d1 appui direct aux programmes nationaux et 40 % aux activités mondiales. 
L'établissement de réseaux mondiaux, 1félaboration de lignes dforientation, l'organisation de 
conférences et la mise en place d'une collaboration et d'une coopération internationales exi-
geront en 1987 un budget relativement plus important pour les activités mondiales que les 
années suivantes. 

Pour conclure, le Dr Mann insiste sur 11 ampleur extraordinaire du problème du SIDA et sur 
son urgence. Il faut agir immédiatement, au début de 1 ' épidémie mondiale de SIDA, dont personne 
ne peut dire quelle sera la dimension. 

M. FLUSS (Législation sanitaire) rappelle que Sir John Reid a exprimé la crainte que 
certains pays n'adoptent prématurément une législation concernant le SIDA sous le coup de 
1?émotion plus que pour des raisons scientifiques. A l'heure actuelle，il semble inopportun 
pour le Secrétariat de 11 OMS de porter un jugement de valeur sur le contenu de la législation 
relative au SIDA d1 un pays donné ou d'une juridiction sous-nationale particulière. On observe 
en effet une activité législative importante en ce qui concerne le SIDA à 11 échelon sous-
national dans plusieurs pays à structure fédérale ou dont certains pouvoirs en matière de santé 
sont décentralisés, comme en Australie, au Canada, en Espagne et aux Etats-Unis d'Amérique. 

Le principal role du Secrétariat à ce jour, en matière de législation, a consisté à 
recueillir, traiter, publier et diffuser tous les instruments juridiques disponibles relatifs 
au SIDA et à fournir aux Etats Membres un résumé de ces informations, préalablement analysées 
autant que possible. Aucun effort n'a été épargné pour accomplir cette tâche de façon exhaustive, 
tout en ayant soin de ne pas diffuser des informations de nature anecdotique， abondantes dans 
les médias. 



Une liste régulièrement mise à jour des instruments juridiques relatifs au SIDA, publiée 
en anglais et en français (document AIDS/HLE/86.2), a été largement diffusée. Elle est à la 
disposition des membres du Conseil, de même que la liste des pays et des juridictions sous-
nationales qui ont adopté une législation relative au SIDA. Ces listes ont été établies en 
étroite consultation avec le personnel du programme spécial sur le SIDA. 

L!OMS a par ailleurs commandé une enquête mondiale sur les tendances en matière de légis-
lation concernant le SIDA, qui est en préparation. Le moment venu, l'OMS pourrait envisager de 
convoquer un groupe de juristes et d'experts de la santé publique chargé d'examiner les tendances 
identifiées. Le groupe pourrait avoir pour tâche de formuler des "déclarations de consensus"， 
ou même des lignes d'orientation, concernant les différentes approches qui s'offrent aux pou-
voirs publics s fagissant de questions telles que la déclaration et la notification des cas de 
SIDA et d1 infection à VIH, la protection des approvisionnements en sang et des dons d'organes, 
de tissus et de sperme, le caractère confidentiel de 11 informat ion, les mesures applicables aux 
toxicomanes par voie intraveineuse, les politiques de dépistage, les conseils prodigués aux 
personnes séropositives, le SIDA et 1'infection à VIH en milieu carcéral, 1'établissement de 
centres de dépistage spécialisés ("alternative testing sites11) et certaines des autres questions 
juridiques évoquées par le Dr Mann ou soulevées par des membres du Conseil. 

Bien que 11 on puisse d'ores et déjà donner quelques renseignements préliminaires sur ces 
tendances, il est important de souligner que le terme "mondial" est impropre, puisqu1 à ce jour, 
une telle législation a essentiellement été élaborée en Amérique du Nord, en Australasie et dans 
une partie de la Région européenne. En outre, il faut savoir que des mesures qui exigent 
1'adoption d'une législation dans certains pays peuvent être introduites et appliquées ailleurs 
sans qu1 il soit nécessaire de voter une loi. Il n'est pas question, et c'est jusqu'à présent 
11 un des principes fondamentaux de l'action de 1fOMS dans ce domaine, de dicter aux pays ce 
qu1 ils doivent faire en matière de législation relative à tel ou tel aspect du SIDA. 

Il est cependant un domaine essentiel 一 la protection des approvisionnements en sang (et 
des dons d'organes et de sperme) - où la controverse est pratiquement inexistante et de nom-
breuses juridictions ont adopté une législation pertinente à cet égard. Un consensus très net 
s'est dégagé en ce qui concerne les approvisionnements en sang au sein d'une instance régionale, 
à savoir le Conseil de l'Europe, dont les membres, à une exception près, sont aussi Membres 
de l'OMS. Il faut également noter la "déclaration de consensus" récemment publiée par Tes 
Instituts nationaux de la Santé des Etats-Unis d/Amérique en ce qui concerne l'impact sur la santé 
publique de la détection systématique des anticorps anti-HTLV-III• 

En ce qui concerne la déclaration du SIDA, pratiquement tous les Etats des Etats-Unis 
d'Amérique, tous les Etats et Territoires australiens et la plupart des provinces canadiennes 
ont mis en place des systèmes de déclaration obligatoire, au même titre d'ailleurs que plusieurs 
pays de la Région européenne； quelques juridictions ont rendu obligatoire la déclaration de 
séropositivité. Cependant, certains pays préfèrent s'en tenir au système volontaire； à la 
connaissance du Secrétariat, la question est d1 ailleurs à 11 étude dans certains pays. 

Pour ce qui est du caractère confidentiel de l'information, il est évident que les pays 
s'efforcent de veiller à ce que les renseignements personnels relatifs au SIDA restent confi-
dentiels ,tout en s'efforçant de ne pas nuire aux besoins légitimes de la santé publique, de 
11épidémiologie et de la recherche. Parmi les mesures prises figurent la création de services 
de conseil aux patients et aux personnes séropositives, 1'établissement de mécanismes institu-
tionnels pour assurer la coordination des programmes et des activités en rapport avec le SIDA, 
la création de centres de dépistage spécialisés, où les groupes dits "à haut risque" peuvent 
subir des épreuves de dépistage dans des conditions satisfaisantes, l'affectation de crédits en 
vue d1 éliminer les obstacles financiers au dépistage (en particulier pour les épreuves de con-
firmation, relativement chères), 1'adoption de lois visant à interdire la discrimination à 
l'encontre des sidatiques sur le lieu de travail, auprès des compagnies d'assurances, etc., et 
la publication d'instructions expliquant aux agents de santé comment se prémunir contre le 
SIDA. On sait que certaines juridictions envisagent d ' assouplir les dispositions régissant la vente de 
seringues et d'aiguilles aux toxicomanes par voie intraveineuse; le dépistage des prostituées 
et la fermeture des établissements où des formes de comportement sexuel à haut risque étaient 
pratiquées ont parfois aussi été imposés par la loi. Un Etat des Etats-Unis d'Amérique a 
d'ailleurs promulgué une législation visant à promouvoir les programmes de mise au point d'un 
vaccin contre le SIDA. La situation juridique étant particulièrement complexe aux Etats-Unis, 
M. Fluss appelle 1'attention des membres du Conseil sur le tour d'horizon de la législation 
relative au SIDA dans ce pays récemment publié par le Journal of the American Medical 
Association (257(3) : 344-352 (1987))， qui fait autorité 



Le Dr Uthai Sudsukh assume la présidence. 

Le Dr MANN (Administrateur du Programme de Lutte contre le Syndrome d'Immunodéficience 
acquise), répondant à la question concernant la création d'une banque mondiale de sérums, 
précise que 1'OMS entend effectivement constituer un groupe de sérums de référence normalisés 
géographiquement représentatifs, qui revêtira une importance particulière au fur et à mesure 
que d ' autres rétrovirus analogues mais non identiques au VIH classique seront identifiés. L'OMS 
est actuellement en train de recenser les centres collaborateurs pour le SIDA, qui pourraient 
apporter leur contribution. 

La liste des conseillers et des consultants mentionnée dans le rapport sera prochainement 
disponible ； elle comprend des experts de 11épidémiologie, de la médecine clinique, de 11 immuno-
logie ,des sciences du laboratoire et d'autres disciplines pertinentes• 

Quant au dépistage des voyageurs, il convient d'observer que le Règlement sanitaire inter-
national, qui a étudié de près la question des certificats obligatoires indiquant 1'absence 
d ' infection, a pris position contre tout contrôle de ce genre. Saisis de la question lors de 
leur réunion de décembre 1985， les représentants des centres collaborateurs pour le SIDA ont 
conclu qu'il ne fallait pas encourager le dépistage de 1'infection à VIH chez les voyageurs 
internationaux, car ce ne serait pas un moyen de lutter efficacement contre la maladie. En 
outre, un article récemment paru dans Lancet，sous la plume du Professeur Arie Zuckerman, de 
1TEcole d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres, contient un résumé succinct des raisons 
épidémiologiques qui militent contre l'imposition aux voyageurs internationaux d1 une épreuve de 
dépistage de 1finfection à VIH. L'OMS a 11 intention de réunir une consultation sur la question 
afin de définir une position susceptible d'aider les pays qui pourraient envisager 11 adoption 
de telles méthodes. On prévoit également d'envisager le cas des étudiants et autres demandeurs 
de visas de séjour de longue durée. 

Une question a été posée concernant les nouvelles épreuves de recherche d'anticorps et 
l'on a cité le Canada comme pays où 11 on dit avoir mis au point une telle épreuve. L'OMS s'est 
tenue en contact avec de nombreux fabricants de nouveaux moyens de diagnostic de 1Tinfection à 
VIH et est également en train dfévaluer certaines épreuves afin de déterminer si elles peuvent 
être appliquées dans les pays du tiers monde. Quant à savoir si des épreuves spécifiques ont 
été mises au point au Canada, la chose sera vérifiée. Une quinzaine de laboratoires sont 
d‘ailleurs entrés en contact avec l'OMS à ce suj et. 

Le Dr Koinange a parfaitement raison d'estimer qu1 il est vain d fessayer de localiser la 
source de la maladie et qu'une attitude pharisa.ique n'est pas de mise. 

Le programme répondra à la demande qui lui a été adressée de faire une déclaration au 
suj et des moustiques. D'ailleurs, rien ne prouve que les moustiques ou d'autres insectes 
jouent un quelconque rôle dans la transmission du virus quelque part dans le monde. 

Le coût des nécessaires df épreuve constitue effectivement un suj et de préoccupation et 
1TOMS prévoit de créer dans le courant de cette année une structure centrale d'achats qui 
permettrait d'acheter et de fournir aux pays, au plus bas prix possible, des nécessaires qui 
répondent aux critères du pays concerné. 

Le Dr Mann a remis au Dr Hyzler un pro j et de déclaration sur la question des compagnies 
aériennes et des sujets infectés par le VIH. En fait, l'OMS ne voit aucune raison d'interdire à une 
personne infectée par le VIH d'emprunter un moyen de transport public (qu1il s'agisse d'une 
voiture, d'un autobus, d Tun train ou d'un avion), sous réserve que certaines précautions fonda-
mentales d'hygiène soient observées. Par exemple, si 1 !on met des lames de rasoir à la disposi-
tion des passagers, il devra s'agir de lames utilisables une seule fois pour l'usage personnel 
d Tun seul passager et qui devront ensuite être jetées. 

Quant à la question du financement, le Directeur général a souligné à plusieurs reprises 
que le SIDA nécessitera des prévisions budgétaires distinctes. Il faut espérer que ces 
ressources seront fournies à bref délai, de manière à ne pas entamer le financement existant et 
pour ne pas rompre ainsi l'équilibre au détriment d'autres programmes prioritaires. 

Le Dr Mann convient avec le Dr Young que l'expérience acquise par un pays est effectivement 
capitale pour d'autres et 1fOMS prévoit de participer à un échange actif d'informations et 
d'expériences. La plupart des pays ne savent pas encore très bien ce que d1 autres font dans le 
domaine du SIDA, bien que les problèmes soient souvent assez analogues. Il faut que le réseau 
d1 échange d1 informations s f étende au monde entier car il s'agit d!un problème qui n1 épargne 
aucun pays, développé ou en développement. 

Des progrès s'accomplissent en matière de notification des cas, bien qu1 il n'y ait pas 
toujours transparence dans 1Téchange des informations. Jusqu'en novembre 1986，101 pays avaient 
fait rapport à l'OMS au sujet du SIDA; leur nombre atteint 126 à la mi-janvier 1987, soit 25 pays 
de plus eri l'espace de deux mois et demi. 



Une autre question a été posée concernant 1'annonce récemment faite par les médias au 
sujet d'un produit prétendument efficace contre le virus du SIDA. De tels rapports sont souvent 
assez vagues mais, heureusement, le réseau de centres et de scientifiques collaborateurs permet 
à 1'OMS d'interroger les chercheurs en question de manière à s'assurer des faits. 

Certes, les pays qui se sont jusqu1 à présent considérés comme indemnes de SIDA auraient 
tort de pavoiser; on y trouverait souvent des cas de SIDA si 1Ton voulait vraiment les y 
chercher. En ce qui concerne les soins aux malades et les contacts occasionnels, il est impor-
tant dTadopter une position commune à cet égard. Toutes les données épidémiologiques disponibles 
incitent à penser qu'en réalité, la transmission ne se fait pas par contact occasionnel. En 
matière de risques, il est fondamental de distinguer le théorique et le pratique, car с1est un 
antidote contre 1'anxiété et la peur. 

Plusieurs orateurs ont parlé du coût énorme de la prise en charge des malades. Les pays 
devraient commencer à se préparer aux conséquences économiques que ne manquera pas d'avoir le 
SIDA, de manière à faire des prévisions raisonnables pour 1favenir en ce qui concerne le 
fardeau économique qu1imposera 1'apparition de la maladie chez les gens d'ores et déjà 
infectés. On a également parlé de la peur du SIDA et il est dans les intentions du programme 
de faire un gros effort au cours de 1'année prochaine pour contribuer à démystifier la 
maladie. 

Enfin， le groupe de surveillance, de prévision et d1 évaluation de 11 impact du SIDA a 
comme tâche primordiale d1affiner les techniques et de recueillir des informations qui per-
mettront d'évaluer l'ampleur du problème. Force est d'admettre que, pour le moment, les estima-
tions sont approximatives et qu1il n1est pas encore possible de les rendre plus précises. Le 
programme doit aux autorités sanitaires nationales, ainsi qu'à la communauté internationale, 
de leur fournir les meilleures informations possibles, et 1'on peut espérer que d'ici 1'année 
prochaine il sera possible d'enregistrer de nets progrès dans ce domaine. 

A 1Tinvitation du Président, le Dr GALLO, Chef du laboratoire de biologie des cellules 
tumorales à 1fInstitut national du Cancer de Bethesda (Maryland, Etats-Unis d'Amérique), pré-
sente un montage audiovisuel sur le thème "SIDA : où va-t-on maintenant ？ 

Le PRESIDENT remercie très sincèrement le Dr Gallo au nom de toutes les personnes 
présentes pour son exposé extrêmement intéressant et enrichissant. Le domaine de la rétro-
virologie humaine doit énormément à 11 engagement personnel et à l'oeuvre scientifique du 
Dr Gallo. En fait, si la science a pu progresser aussi vite dans la lutte contre le virus 
du SIDA, ce retrovirus humain d'une importance capitale, c'est grâce aux découvertes d'avant-
garde sur les retrovirus humains faites par le Dr Gallo et ses collaborateurs. Le Dr Gallo 
incarne l'espoir que tous ceux qui l'ont écouté formulent pour 11 avenir de la race humaine 
du point de vue de la lutte contre le SIDA. 

Compte tenu des observations formulées par le Conseil, le Président suppose que celui-ci 
approuve les grandes lignes du programme présenté par le Directeur général. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 55. 



QUATORZIEME SEANCE 

Lundi 19 janvier 1987, 19 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour (documents 
PB/88-89 et EB79/41) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de 1'ordre du jour (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME ： Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution 
portant ouverture de crédits ) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13; document PB/88-89, pages 195-268) (suite) 

Cécité (programme 13.14) 

Il n fy a pas d*observations• 

Cancer (y compris le Centre international de Recherche sur le Cancer) (programme 13.15) 

Le Dr MUIR (Centre international de Recherche sur le Cancer) annonce que le Centre vient 
de célébrer son vingtième anniversaire et que la Finlande en est devenue le treizième Etat 
participant. Commentant certaines activités récentes du Centre, il dit que le document Cancer 
occurrence in developing countries, qui vient d'être publiéfait ressortir 1fénorme diversité 
des tableaux du cancer dans les différents pays. Une des énigmes qui se pose est le role de 
1falimentation. Il faudrait pour l'élucider mettre au point des méthodes de détermination des 
aliments consommés, en particulier des matières grasses• Les études multicentres et multina-
tionales cas-témoins sur la cause de certains cancers se poursuivent, notamment sur la cause 
des cancers du pancréas, du cerveau, du foie et du col utérin. Cette collaboration permet de 
réunir un nombre de données suffisamment élevé pour procéder à une analyse adéquate. Grace à 
un don généreux du Gouvernement italien, le CIRC, dans le cadre du programme élargi de vaccina-
tion ,s'emploie à instaurer la vaccination des nouveau-nés contre l'hépatite В en Gambie, en vue 
de la prévention du cancer primitif du foie� On continue de consacrer beaucoup d'efforts à 
11 étude des effets cancérogènes du tabac, ce poison universel, et notamment à la quantification 
des effets du tabagisme passif ou imposé. Le Centre étudie aussi les effets à long terme de la 
chimiothérapie du cancer sur 11 apparition de nouveaux néoplasmes, et continue d'organiser des 
cours pour épidémiologistes. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) pense que la prévention du cancer est pour 
tous les pays un défi important car cette maladie, qui figure déjà parmi les trois principales 
causes de décès dans les pays industrialisés, prendra de plus en plus d1 importance dans les pays 
en développement du fait de 11 allongement de l'espérance de vie et des changements de mode de 
vie (y compris 1'usage du tabac). L'analyse du budget programme confirme la nécessité de prendre 
d'urgence des mesures pour lutter contre la consommation de tabac. La Région européenne voit 
s1 accomplir un important travail dans ce domaine. 

i 
Document EB79/1987/REC/1, Partie II，annexe 1. 

2 IARC Scientific Publications, No. 75 (1986). 



Le Dr Saveliev est heureux de voir que 11 OMS va s1 efforcer d'élucider le rôle des facteurs 
alimentaires dans la cancérogenèse； en effet, le diagnostic précoce du cancer est d'une telle 
complexité, même dans les pays qui disposent d'une solide infrastructure sanitaire, qu'il est 
vital d'en savoir davantage sur les groupes à haut risque. Il applaudit aussi à la réunion 
prévue d fun comité d'experts sur le soulagement de la douleur cancéreuse, à 11 importance 
accordée aux approches préventives, et à l'intégration des efforts nationaux de lutte antican-
céreuse dans les soins de santé primaires. Il faut se réjouir que le CIRC ait poursuivi 11 étude 
des cancérogènes environnementaux, en particulier par rapport aux facteurs liés aux modes de 
vie et aux substances utilisées en agriculture. Le Dr Saveliev relève qu'il n'y a pas de double 
emploi entre les activités de 1TOMS et celles du Centre. 

Il ne peut que regretter la baisse de 1'allocation budgétaire au programme à un moment où 
le cancer est en augmentation dans les pays en développement. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) constate que dans de nombreux pays les organisa-
tions non gouvernementales font un travail considérable sur la prévention et le traitement du 
cancer. Quelle est la collaboration avec ces organisations ？ Et quelle est la fraction des 
"Autres fonds" attribuée au CIRC ？ 

M. SONG Yunfu approuve les objectifs et les activités du programme de lutte contre le 
cancer, cette maladie constituant une grave menace pour la santé dans les pays en développement 
comme dans les pays développés. Il partage l'avis que les efforts doivent se concentrer sur la 
prévention, par exemple du cancer primitif du foie. Sous ce rapport, un vaste programme dTédu-
cat ion pour la santé est nécessaire, notamment pour lutter contre le tabagisme. Cet effort est 
d'une importance vitale mais on ne pourra l'accomplir que si tous les secteurs de la société 
sont mobilisés. 

Le Dr STJERNSWARD (Cancer) remercie les membres du Conseil pour leurs observations cons-
tructives et 11 importance qu'ils ont accordée à la prévention. Les maladies qui sont aujourd'hui 
d'une importance majeure dans les pays développés, telles que le cancer, seront demain des 
maladies majeures dans les pays en développement et c'est maintenant qu1il faut prévenir ces 
futurs cancers. Un tiers de tous les cancers sont aujourd'hui evitables, par des mesures de 
lutte contre le tabagisme, la prévention du cancer primitif du foie, et d'autres actions. Le 
programme fait un maximum avec des ressources minimales. Le cancer est en augmentât ion dans les 
pays en développement du fait du vieillissement des populations et de l'amplification de l'usage 
du tabac; il est déjà la principale cause de décès dans le district de Shanghai. Il serait ren-
table dT instituer immédiatement des mesures préventives. L'intervenant se réjouit que l'Inde 
par exemple ait doublé le budget de la lutte anticancéreuse, consacrant près de la moitié des 
nouvelles ressources à la prévention primaire, au dépistage précoce et au soulagement de la 
douleur. 

A propos de la question relative aux organisations non gouvernementales, il dit que le pro-
gramme sur le soulagement de la douleur cancéreuse a été accueilli avec enthousiasme par plu-
sieurs de ces organisations, en particulier par la Fédération mondiale pour les Soins apportés 
aux Personnes affligées du Cancer et 1'Association internationale pour 1'Etude de la Douleur, 
qui mobilisent les instituts d'enseignement du monde entier. Une méthode de soulagement de la 
douleur faisant appel à 21 médicaments 一 dont 18 figurent sur la liste modèle des médicaments 
essentiels dans de nombreux pays 一 a été imprimée en six langues. L'Union internationale contre 
le Cancer, qui est la principale organisation non gouvernementale oeuvrant dans le domaine du 
cancer, maintient une coordination et une collaboration étroites avec 11OMS, par exemple sous 
forme de réunions scientifiques communes et de conférences coparrainées• 

Le Dr MUIR (Centre international de Recherche sur le Cancer) ajoute que 1'Union interna-
tionale est représentée au sein du Conseil scientifique et du Conseil de direction du Centre. 
Un fruit récent de leur collaboration est la publication d'un document évaluant les divers 
progranmes de dépistage des cancers du sein, du col utérin et du colon. La coopération étroite 
de 1'Association internationale des Registres du Cancer et d'autres organisations non gouverne-
mentales est indispensable pour la publication de nombreux ouvrages du CIRC, par exemple pour 
la publication quinquennale de Cancer incidence in five continents. 

Répondant à la question concernant les fonds alloués au Centre, le Dr Muir dit que quelque 
US $23 millions sont prévus au titre du budget ordinaire et qu'on espère disposer d'un montant 
supplémentaire de US $1 670 000 pour des projets particuliers. 



Maladies cardio-vasculaires (programme 13.16) 

Le Professeur STEINBACH souligne 1Tutilité des crédits proposés, tant pour les maladies 
cardio-vasculaires que pour le cancer. Le tabagisme et les modes d'alimentation reposent sur 
des traditions culturelles et sont liés à de multiples facteurs économiques et politiques. 
Cette situation confère à 1fOMS un role dTautant plus important. Par exemple, une déclaration 
faite par l'Organisation, à l'effet que le tabagisme est le plus grand meurtrier qui soit, aura 
plus de poids que si elle émanait des seules autorités nationales. 

Le Professeur FORGACS appelle 11 attention sur les avantages indirects du monitorage multi-
national des tendances et déterminants en matière de maladies cardio-vasculaires， connu sous le 
nom de projet MONICA, pour la préparation d'un programme intégré de promotion de la sarité à 
l'échelle nationale en Hongrie. 

Le Dr MARKIDES souligne la nécessité d'engager contre les maladies cardio-vasculaires une 
lutte axée sur la communauté, avant que ces maladies ne prennent des proportions épidémiques. 
A Chypre, où ces maladies figurent parmi les principales causes de morbidité et de mortalité, 
une part considérable du budget est consacrée à des services spécialisés de lutte dans ce 
domaine, disposant d1un équipement sophistiqué. Le Dr Markides regrette la proposition de 
diminuer les crédits consacrés à ce programme dans la Région de la Méditerranée orientale. A son 
avis, cette diminution n1 est pas compensée par la faible augmentation des ressources au niveau 
des pays qu'il est prévu d'allouer pour la lutte contre le tabagisme et divers autres facteurs 
liés aux modes de vie, dans le cadre du programme 13. 17, alors qu'en fait il y a eu une coupe 
dans les crédits prévus pour les activités interpays. En raison des succès considérables obtenus 
par certains pays développés dans la lutte contre les maladies cardio-vasculaires, le 
Dr Markides préconise qu1une plus large place soit accordée à ce programme, non seulement dans 
sa Région, mais encore dans d1 autres parties du monde où ce problème devient plus aigu. 

Le Professeur ISAKOV déclare que le programme, digne d'éloges, de 11 OMS en faveur de la 
prévention et de la maîtrise des maladies cardio-vasculaires intéresse le monde entier, car ces 
maladies sont une cause majeure de décès non seulement dans les pays développés mais aussi, et 
à un rythme croissant, dans les pays en développement. Il convient d'accorder une attention 
particulière à la prévention, de même qu1 à 1félaboration de méthodes permettant d1 établir une 
surveillance de la dynamique de ces maladies. 

Le Dr KOINANGE considère que les cardiopathies rhumatismales et l'hypertension demeurent 
un sérieux problème dans la Région africaine et s1 étonne que le paragraphe 26 de 1Texposé de 
programme (page 262 du document budgétaire) semble suggérer le contraire. 

Le Dr BOTHIG (Maladies cardio-vasculaires) remercie les membres du Conseil de leur appui 
et de leurs observations encourageantes. Comme 1'ont souligné de nombreux intervenants, en 
raison de modifications inopportunes des modes de vie - essentiellement le tabagisme et une 
alimentation mal équilibrée 一 et en raison aussi de 1 ’allongement de l'espérance de vie, les 
maladies cardio-vasculaires ne sont plus confinées aux seuls pays développés. 

Le projet MONICA parviendra à mi-parcours en 1988-1989. Les premiers résultats apparaissent 
aujourd'hui; ce projet, df une durée de dix ans, a acquis la participation de 41 centres de 26 
pays différents et il couvre une population de quelque 30 millions d1habitants. Ainsi que le 
Professeur Forgacs 11 a fait observer, ces centres, comme beaucoup d'autres, utilisent également 
le projet pour évaluer leurs propres activités ainsi que les programmes de prévention. 

Le Professeur Isakov a eu raison d1 insister sur 1faspect préventif de ces maladies. La pré-
vention, et plus particulièrement la prévention primordiale - qui consiste à empêcher 1Tapparition 
des facteurs de risque 一 constitue une activité clé, aussi bien dans les pays en développement 
que dans les pays développés et elle doit reposer sur une action individuelle aussi bien que 
sur des efforts axés sur la population. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), en réponse au 
Dr Markides, indique que, dans la Région de la Méditerranée orientale, on s'efforce principa-
lement d'élaborer et de mettre en place un programme de lutte à vocation communautaire fondé 
sur la prévention et qui vise les trois composantes suivantes : hypertension, cardiopathies 
coronariennes, et rhumatisme articulaire aigu. Plusieurs pays ont inauguré des programmes de pré-
vention et de dépistage précoce des cardiopathies rhumatismales, grâce aux ressources mises à 
leur disposition par 1'AGFUND. La diminution des crédits budgétaires notée par le Dr Markides 
est due à la fois à une réduction des montants disponibles et à une diminution des allocations 
demandées au niveau des pays. 



Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) fait observer, en réponse au 
Dr Koinange, que le texte qui figure dans le document du budget programme paraît diverger de 
celui du document régional correspondant. Le faible niveau des allocations aux activités de 
pays 一 les chiffres n1ont réellement qu1une importance nominale 一 est imputable à la pénurie 
de ressources ainsi qu1à la concurrence d'autres secteurs prioritaires, comme la vaccination 
et la lutte contre les maladies parasitaires. En outre, étant donné que le programme régional 
de lutte contre les maladies cardio-vasculaires est axé sur la communauté, les ressources dispo-
nibles ,quelles qu'elles soient, figurent sous la rubrique appropriée. Comme le souligne le 
projet de budget programme régional, l'hypertension devient une cause majeure de décès dans les 
groupes les plus âgés, bien que les données dont on dispose se limitent la plupart du temps aux 
malades hospitalisés dans les hôpitaux urbains； la lutte contre l'hypertension est actuellement 
entreprise dans une dizaine de pays• 

Autres maladies non transmissibles (programme 13.17) 

Sir John REID est heureux de constater que la présente session du Conseil sera la dernière 
au cours de laquelle la rubrique "tabac et santé" sera examinée dans le cadre du programme 13.17. 
A partir de 1990, comme il est prévu dans le huitième programme général de travail, cette 
question fera l'objet dfun programme distinct, en raison de son inmortalice, et cette plus 
grande transparence sera sans aucun doute un atout pour 11 obtention de fonds extrabudgétaires. 
Peut-être le Directeur général pourrait-il même envisager de procéder à ce changement de carac-
tère fonctionnel avant 1990. Sir John appuie fermement 1'augmentation des allocations budgé-
taires qui est envisagée, même après les réductions que le Directeur général s'est vu dans 
11 obligation d* imposer. 

Sir John se félicite également des mesures adoptées par le Directeur général et les Direc-
teurs régionaux afin de donner le bon exemple en interdisant de fumer dans les bâtiments de 
11 OMS et il accueille avec satisfaction la coopération des fonctionnaires de 11 Organisation. 
Il demande que des dispositions soient prises en faveur de la majorité de non-fumeurs chez les 
participants aux Assemblées mondiales de la Santé； il est intolérable que ceux-ci ne disposent 
pas d'un secteur à eux, dans les endroits réservés aux réunions communes et au service des 
consommât ions. 

Pour terminer, Sir John est heureux de constater que l'Organisation conserve le sens des 
réalités. Le Directeur général a sagement indiqué que le nouveau programme contre le SIDA ne 
conduirait pas à un abandon des autres priorités de 11OMS. L'Organisation a également jugé 
utile de rappeler et de déclarer publiquement que les maladies dues au tabagisme tuent déjà 
plus d'un million df individus chaque année. 

Le Professeur ISAKOV exprime sa satisfaction au sujet des mesures actuellement prises 
pour mettre à exécution le programme intégré de prévention et de lutte dont le lancement a été 
encouragé par 11 adoption de la résolution WHA38.30 ainsi que par le soutien du programme du 
Directeur général pour le développement. L1 approche qui vise à intégrer et coordonner les 
activités de lutte au sein de la communauté est une initiative importante de la part de l'OMS 
et il convient de continuer dans cette voie. Il faudrait aussi réserver, dans les programmes 
intégrés, une place à 11 ictus, qui joue un role important dans les maladies cardio—vasculaires, 
ainsi qufà la lutte contre le diabète sucré, et développer les travaux dans le domaine de la 
classification des maladies rhumatismales. Le Professeur Isakov appuie les observations de 
Sir John Reid sur le tabagisme et se félicite de 1’attention accordée au choix "tabac ou santé" 
dans le cadre des programmes de lutte contre des maladies chroniques telles que les maladies 
cardio-vasculaires et le cancer du poumon. 

Le Dr GRECH se rallie aux vues du Professeur Isakov. Il estime que les activités de 
prévention et de maîtrise du cancer, des maladies cardio-vasculaires et d'autres maladies non 
transmissibles doivent constituer une démarche globale dont le but est d'endiguer efficacement 
les grandes maladies chroniques； il se déclare donc résolument en faveur d'un programme 
intégré. Il ressort clairement des diverses analyses de situation que les maladies non trans-
missibles prélèvent un tribut intolérablement élevé d1 incapacités et de décès prématurés. Pour 
un administrateur sanitaire qui s'emploie à les prévenir et à les combattre, leur "attrait 
morbide", s*il est permis d'utiliser ce terme, vient de ce qu'elles sont toutes liées à des 
facteurs communs de risque 一 qui constituent une série de dénominateurs fondamentaux 一 ce qui 
permet donc de les intégrer dans un meme programme de lutte à vocation communautaire. Comme 
l'a démontré le programme national de lutte contre le diabète exécuté à Malte, tout renfor-
cement des activités de soins de santé primaires relatives à une maladie donnée est susceptible 



d,avoir des effets salutaires sur 11 incidence d'autres maladies chroniques. En dehors du projet 
MONICA, il existe d'autres programmes interpays tels que le programme intégré d'intervention à 
l'échelle nationale pour la prévention des maladies non transmissibles (CINDI)� présentement 
exécuté sous les auspices de l'OMS, et le projet international de recherche sur la relation 
entre la consommation de sel et la tension artérielle (INTERSALT)，qui est actuellement mené 
en collaboration avec l'Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres. 

Prenant la parole à 1'invitation du Président, Mme HEIDET (Association internationale de 
Lutte contre la Mucoviscidose) est heureuse que son Association ait fait l'objet d'une mention 
particulière du fait de sa collaboration avec 1 f0MS dans les activités de lutte contre les maladies 
non transmissibles. Elle souligne 1'appui que les deux organisations peuvent l'une et l'autre 
offrir dans l'exécution du programme 一 l'OMS avec le ferme soutien politique de ses Etats 
Membres et 1'Association avec sa contribution financière et la collaboration de ses organisa-
tions membres nationales. 

Il est à espérer que les récents progrès scientifiques accomplis en matière de diagnostic 
foetal et de génie génétique contribueront à faire mieux connaître 11 incidence et la prévalence 
de la mucoviscidose. La première activité commune de l'OMS et de l'Association sera un pro-
gramme mondial de dépistage, qui doit débuter dans quelques semaines. L'Association collabore 
également avec la Division de la Santé de la Famille de 1*0MS� en vue d'introduire le dépistage 
neonatal dans les pays où 1 fon sait qufil existe une incidence élevée de cette maladie. 

Appui au plan de l'information sanitaire (programme 14; document PB/88-89, pages 269-276) 

Le Dr HAPSARA, évoquant le fait, confirmé par l'analyse de la situation, que certains pays 
en développement sont très mal équipés en services de bibliothèque et de documentation sani-
taire ,spécialement en dehors des facultés de médecine et des institutions de recherche, déclare 
qu1 il souhaiterait un programme intensifié et d'une vaste portée. Dans de nombreuses facultés 
de médecine et institutions de recherche, le besoin de documentât ion sur les activités sani-
taires mondiales et régionales, sur 1'infrastructure des systèmes de santé et sur 1'application 
des récentes techniques sanitaires et médicales se fait grandement sentir. 

Le Dr KOINANGE dit que l'existence de l'OMS n'est pas rendue très visible dans les pays, 
par rapport à d'autres institutions des Nations Unies ou des organismes bilatéraux, situation 
à laquelle il faudrait remédier. 

Le Dr BELLA affirme que 11 information est la base même de toute connais sanee. L1 importance 
du programme est donc évidente. Ce nfest que grâce à la connaissance, moteur de l'action, que 
les activités conduisant à 11 instauration de la santé pour tous peuvent être menées. 

Le Dr CAMANOR, après avoir exprimé son appui au programme, fait observer que si les ser-
vices de bibliothèque et de documentation sanitaire font défaut dans les pays en développement� 
comme l'expose 11 analyse de la situation, il n'est pas logique qu'aucun crédit ne soit prévu 
pour les activités de pays dans la Région africaine. Il demande comment ce besoin criant sera 
satisfait. 

Le Dr HELLBERG (Directeur de la Division de 1T Information du Public et de l'Education pour la 
Santé) revient sur la remarque du Dr Koinange concernant la visibilité de l'OMS dans les pays. 
Malheureusement, le problème que connaît l'OMS，tout comme les administrations sanitaires de 
nombreux pays, reste dans une certaine mesure inchangé; on observe une répugnance à aller vers 
le grand public, et le vieux principe selon lequel les médecins ne font pas de publicité est 
respecté et même étendu aux institutions. Au cours de l'examen du programme 6 (Information du 
public et éducation pour la santé) , le Dr Hellberg a mentionné le souci du Directeur général de ren-
forcer le programme , et plus particulièrement d'accentuer le plaidoyer en faveur de l'OMS, tâche qui 
est accomplie en étroite collaboration avec le programme d'appui au plan de 11 information 
sanitaire. Les deux divisions étudient et analysent l'éventail complet du matériel d,informa-
tion disponible pour voir comment 1'utiliser plus efficacement ou le modifier, de sorte à 
rendre les activités et les réalisations de 1'Organisation plus aisément perceptibles. Il 
rappelle qu'il a fait savoir au Conseil lors de la huitième séance que le Directeur général 
avait l'intention de saisir 1'occasion de certaines célébrations aux fins de 1'action persua-
sive en faveur de l'Organisation� et il souligne à nouveau que l'action concrète doit se 
dérouler dans les pays. A cette fin, il demande lfaide des membres du Conseil aussi bien par 
une action dans leurs propres pays que par l'apport d'idées nouvelles. 



Le Dr VAN WEST-CHARLES, tout en reconnaissant l'importance du programme, met en doute la 
méthode consistant à investir les ressources au niveau régional. Ne devraient-elles pas plutôt 
être investies dans les activités de pays, afin de faciliter l'accès à 11 information des 
agents de santé nationaux ？ Il se demande si� par exemple, la bibliothèque d'un bureau 
régional sert vraiment à ceux qui travaillent dans les pays. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) reprend ce qu'il a dit au cours de 
11 examen du programme 6 (Information du public et éducation pour la santé) , lors de la hui-
tième séance. Il avait alors expliqué le role joué par les journalistes médicaux (responsables 
de 1finformation et de la documentation sanitaires) employés sur une base contractuelle et 
travaillant avec le représentant de l'OMS et d'autres personnels pour que la documentation de 
l'OMS sur la santé atteigne les intéressés, y compris la presse locale. En fait, de nombreux 
journaux locaux en Afrique publient des articles sur l'action de 1fOMS. Ces mêmes responsables, 
depuis leur engagement, ont été en mesure de classer la documentation dans les bureaux de pays 
et d'y mettre de 1'ordre. 

La diffusion de l'information exige un point focal. Le Siège dispose de ses excellents ser-
vices de bibliothèque et il est inconcevable que les membres du personnel dfun bureau régional, 
dont on attend qu1ils collaborent avec les Etats Membres en tant qu'experts, n'aient pas accès, 
par le canal d'un système informatisé, aux connaissances et aux informations récentes que pro-
cure un réseau mondial de bibliothèques. Une bibliothèque classique uniquement composée de livres 
sur des rayonnages rie fera pas l'affaire. Un système informatisé, grâce auquel en effleurant une 
touche on peut obtenir des informations provenant de n'importe quel pays du monde, est indispen-
sable à la coopération de l'OMS avec les pays. La bibliothèque du Bureau régional de 1'Afrique 
fait partie d'un réseau régional africain formé des bibliothèques d'écoles de médecine et df ins-
titutions sanitaires des Etats Membres. Les directeurs des bibliothèques composant ce réseau se 
réunissent régulièrement pour discuter de ses activités. Ils jouent un role moteur dans le ren-
forcement des systèmes d1 information de leurs institutions nationales et de celui du Bureau 
régional• 

Le Dr Monekosso poursuit en reprenant ce qu'il a répondu aux observations de certains 
membres lors de la sixième séance, et il souligne à nouveau que les US $943 000 provenant du 
fonds immobilier et votés par les organes directeurs en 1984 pour des réparations et des trans-
formations du bâtiment du Bureau régional, dont une partie sera maintenant utilisée pour 
11 agrandissement de la bibliothèque et non pas pour 11 aménagement de nouveaux bureaux, ne 
peuvent pas être employés pour atténuer les restrictions budgétaires actuelles； en fait, ils 
ne peuvent servir à aucune autre fin que celle pour laquelle ils ont été votés• 

Il existe un projet d1 introduction de 11 informatique dans les bureaux de pays, ce qui aura 
des incidences budgétaires, mais il est impossible d'imaginer les années à venir sans de tels 
moyens de traitement des données, de recherche et de prise de décision. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) déclare qu'il est complète-
ment d'accord avec le Dr Van West-Charles et qu?il pense que l'information scientifique et 
technique devrait être aisément accessible aux personnels de santé des pays. Il rappelle au 
Conseil que le programme d'appui au plan de 11 information sanitaire recouvre aussi les publica-
tions techniques et la production des actes officiels de 1TOrganisation, ainsi que les docu-
ments destinés à 11 information du public. Malheureusement, les institutions, y compris les 
ministères de la santé, ne perçoivent pas bien 1fimportance de la diffusion de 1finformation 
scientifique et technique par le biais de publications, de documentation et autres moyens. Il 
déplore le fait que pas un seul Etat Membre de la Région des Amériques n'ait fait une demande 
de coopération au titre de ce programme. Devant une si triste réalité, il faut maintenir les 
ressources au niveau régional pour répondre aux besoins des pays. Dans la Région des Amériques, 
deux programmes sont responsables de 1'ensemble de 1'information scientifique et technique : 
la bibliothèque régionale des sciences de la santé à Sif o Paulo, qui coordonne un réseau de 
plus de 400 institutions nationales； et le réseau des centres de documentation situés dans 
chaque bureau de pays, qui répond aux besoins quotidiens du programme de coopération. Bien 
qu1 ils soient implantés dans les pays pour stimuler 11 intérêt des autorités nationales, ces 
centres sont considérés comme faisant partie du programme régional car, vu le manque d'intérêt 
actuel, on peut douter que certains Etats Membres soient désireux de les inclure dans leurs 
programmes nationaux. 

Dans la Région des Amériques, il existe un programme iriterpays, qui complète le programme 
d'appui au plan de l'information sanitaire, pour la production de manuels et de matériels de 
formation à 1Tintention des personnels de santé de niveau intermédiaire. Le programme est auto-
financé ,avec une subvention provenant des ressources régionales, et répond aux besoins des pays. 



Services dTappui (programme 15; document PB/88-89, pages 277-284) 

Personnel (programme 15.1) 

Administration et services généraux (programme 15.2) 

Budget et finances (programme 15.3) 

Matériel et fournitures destinés aux Etats Membres (programme 15.4) 

Il n'y a pas d1observations. 

AJUSTEMENT DU BUDGET PROGRAMME : ACTIVITES EVOQUEES AU COURS DES DISCUSSIONS 

Le Dr LARIVIÈRE (suppléant du Dr Law) dit qu'il souhaite poser une question de caractère 
général concernant les US $50 millions de réductions prévues dans le plan d'urgence présenté.^ 
Si les réductions provisoires dans 11 exécution du budget de 1986—1987 о rit clairement été appli-
quées de façon proportionnelle à tous les niveaux, les réductions prévues pour 1988-1989 au 
niveau régional et mondial s ‘ échelonnent entre un minimum de 7,13 % et un maximum de 8，71 %. Par 
rapport à 1986-1987, trois Régions subiront des diminutions de crédits en 1988—1989， la Région des 
Amériques et la Région de la Méditerranée orientale étant comparativement les plus touchées. 
Ces deux Régions subiront aussi les plus fortes réductions conjoncturelles en pourcentage. 
Le Dr Larivière demande une explication sur ce point et pourquoi on s 'est écarté de la méthode 
des réductions proportionnelles appliquée en 1986-1987. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) renvoie les membres du Conseil à son exposé introductif 
à la deuxième séance consacré au plan de réductions conjoncturelles dans 1Texécution du budget 
programme. Avant que les augmentations de coût dues à 1T inflation et aux ajustements des taux 
de change n1aient été ajoutées aux allocations, le pourcentage de réduction était le même à 
tous les niveaux, soit 9,2 %. La répartition de la réduction prévue de US $50 millions entre 
les activités mondiales et interrégionales et les différentes Régions a été faite proportion-
nellement début 1986, sur la base des allocations pour 1986-1987, avant que le projet de 
budget pour 1988-1989 n'ait été établi. La répartition de la réduction de US $50 millions a donc 
été faite en termes réels, avant que l'on n'ait ajouté aux allocations les augmentations de coût 
dues notamment aux ajustements des taux de change pour 1988-1989. Ainsi, alors que la réduc-
tion était au départ identique en pourcentage au niveau mondial et interrégional et dans toutes 
les Regions (9,2 %) , les allocations réelles pour 1988-1989 sont tout à fait différentes, 
puisque les augmentations de cout dues à 1finflation, tout comme les ajustements des taux de 
change, n'ont eu les memes répercussions pour les différentes Régions et le Siège; en consé-
quence, les réductions diffèrent en pourcentage aussi. Par exemple, la composante mondiale et 
interrégionale du budget a augmenté considérablement à la suite de la baisse du dollar des 
Etats-Unis, et la réduction de US $15 730 000 représente donc un pourcentage (7,13 %) de l'allo-
cation pour 1988-1989 inférieur à celui de 1'exercice précédent• Les ajustements des taux de 
change ont eu des répercussions semblables au niveau régional et interpays, ce qui explique 
pourquoi, en fin de compte, les pourcentages de chaque Région sont différents. En termes réels, 
les réductions sont identiques à tous les niveaux et réparties proportionnellement entre les 
allocations de 1986-1987. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) demande si, maintenant que le budget programme pour 
1988-1989 est établi, on pourrait faire les calculs sur la base de ses allocations et non pas 
de celles de 1986-1987. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) déclare qu'il n'y a pas de raison de refaire les 
calculs puisqu'il n'y a pas d'augmentation réelle des allocations de base pour 1988-1989 par 
rapport à celles de 1986-1987 au niveau mondial et interrégional, ni dans aucune des Régions. 
Les augmentations des allocations de 1986-1987 sont entièrement attribuables à 1finflation et 
aux ajustements des taux de change. Il estime qu'il est plus juste de conserver la répartition 
proportionnelle initiale des réductions conjoncturelles. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) propose de refaire les calculs sur la base de l'allo-
cation pour 1988-1989, après avoir pris en considération les taux de change actuels, et en pro-
cédant à la même réduction proportionnelle à tous les niveaux. 



Sir John REID dit que si la question est aussi importante, il est essentiel d'en saisir 
toutes les implications avant de prendre une décision. Il ne les a pas, quant à lui, toutes 
appréhendées pour le moment. Il serait peut-être préférable d'attendre pour prendre une 
décision. 

Il en est ainsi convenu. (Voir le procès-verbal de la dix-septième séance, page 288.) 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young), se reportant à l'annexe au projet de budget programme 
sur les activités régionales (document PB/88-89, annexe 1) dit que si l'on analyse le budget 
programme pour la Région africaine, on constate qu1 il y a un décalage entre les priorités 
définies dans 11 exposé de programme et les crédits prévus pour les programmes et les activités 
de pays de cette Région. Le résumé des activités de pays (pages 290 et 291) fait état d'une 
diminution des crédits pour 22 pays, diminution qui touche également certains programmes (pages 
303 à 314). Toutefois, une forte augmentation est prévue en ce qui concerne le programme 2.3 
(Développement d1ensemble des programmes) et les prévisions pour le programme 3.2 (Processus 
gestionnaire pour le développement sanitaire national) sont également en hausse. Tout en recon-
naissant qu'il est important de procéder à une restructuration dans la Région africaine si 11 on 
veut mettre en oeuvre les stratégies de la santé pour tous par 11 intermédiaire des soins de 
santé primaires, le Dr Bart a le sentiment que ces mesures sont prises au détriment de pro-
grammes de pays prioritaires, qui devraient en réalité être accélérés si 1'on veut que les 
besoins de l'Afrique si clairement mis en lumière au cours de la présente session soient 
couverts. Il se demande comment 1'on pourrait remédier à cette incompatibilité apparente entre 
les priorités des programmes et les prévisions budgétaires. Les solutions possibles pourraient 
être d?accroître le budget alloué à la Région africaine en réduisant proportionnellement les 
crédits des autres Régions, de prélever des fonds sur les programmes dfactivités mondiales et 
interrégionales, ou de différer le processus de restructuration afin de donner une plus grande 
priorité aux programmes de pays. Il souhaiterait que 1Ton examine toutes les solutions 
appropriées. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1'Afrique) note que le budget de l'OMS pour la 
Région africaine est très insuffisant pour faire face aux besoins. Les ressources fournies aux 
pays sont maigres par rapport à ce qu1 ils obtiennent à d'autres sources. Cependant, sur le 
budget régional total de US $114 millions proposé pour 1988—1989� près de US $65 millions sont 
alloués aux activités de pays, ce qui veut dire que le poids relatif des différentes compo-
santes a été respecté. Il faut noter que les dépenses encourues dans les bureaux sous-régionaux 
ont été comptabilisées dans le budget du Bureau régional, ce qui se traduit par un gonflement 
apparent des dépenses régionales. Si ces sommes avaient été comptabilisées séparément ou à 
1'échelon des pays, les coupures au niveau régional seraient immédiatement perceptibles. En ce 
qui concerne les fonds alloués à des programmes spécifiques, les pays ont été jusqu'ici libres 
de décider de l'utilisation des ressources de l'OMS. On ne peut se faire une idée claire de 
la situation d'ensemble qu'en examinant la totalité des apports externes pour un pays et la 
manière dont ils sont répartis entre les différentes activités prioritaires. En outre, la fai-
blesse de 11 infrastructure dans beaucoup de pays signifie qu1un petit nombre de programmes 
seulement peuvent être mis en oeuvre à là fois. Il est clair en conséquence qu'un document qui 
essaierait de faire une synthèse de toutes ces données budgétaires paraîtrait incohérent car 
les Etats Membres prennent leurs décisions concernant 1 Utilisation des ressources de manière 
individuelle. 

La restructuration du Bureau régional coûte évidemment de 11 argent mais, en fait, plusieurs 
postes au niveau régional ont été supprimés ou gelés• LTaugmentation des coûts est princi-
palement imputable à 11 augmentation du coût de chaque poste due à 11 inflation. Un effort a 
été fait pour ne pas diminuer les allocations aux activités de pays, et pour absorber les 
coupures nécessaires au niveau du Bureau régional； dans 1Tensemble, le pourcentage de réduc-
tion a été moindre pour les activités de pays qu'à ce niveau. 

Un point fondamental qu'il faut regarder en face est le fait qu1 aux yeux des pays, 1f0MS 
apparaît comme une pyramide inversée, où la grande majorité du personnel se situe aux échelons 
administratifs plus élevés. L'un des obj ectifs de la restructuration du Bureau régional est 
d1 avoir plus de gens et plus d'activités au niveau des pays. Il serait donc possible dTinjecter 
des ressources additionnelles à ce niveau dès qu'elles deviendraient disponibles. Dans beaucoup 
de pays de la Région africaine, il n'y a pas assez de gens dans 11 infrastructure nationale pour 
effectuer le travail nécessaire à la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. 
Aussi a-t-il fallu renforcer 1'infrastructure dans les pays et les bureaux sous-régionaux, 



en affectant davantage de personnel à ces niveaux. On arrivera peut-être finalement à porter 
le nombre des fonctionnaires de 1TOMS au niveau des pays de un ou deux actuellement à environ 
vingt ou trente. Ces postes ne pourront évidemment être financés sur le budget régional, et 
les apports de fonds extrabudgétaires seront très importants. Les représentants de 1 fOMS 
nouvellement recrutés (et dont le cout est imputé au budget régional) travaillent exclusivement 
dans les pays. 

Donc, pour résumer, le premier point à noter est que la répartition proportionnelle des 
fonds entre le niveau régional et le niveau des pays a été respectée et que, dans toute la 
mesure possible, les coupures ont été absorbées par le Bureau régional. Deuxièmement, il 
aurait été plus réaliste de comptabiliser les dépenses à 11 échelon sous-régional (équipes de 
terrain) dans les programmes de pays, car cela aurait mieux reflété la situation effective. 
Troisièmement, les allocations par programmes correspondent aux décisions prises par les 
pays eux-mêmes concernant la manière d'utiliser les ressources de l'OMS et peuvent donc 
paraître incohérentes si on les considère globalement. Des ressources additionnelles seraient 
évidemment les bienvenues ； en fait, dans les circonstances présentes il faudrait doubler 
l'allocation budgétaire actuelle, mais cela est évidemment irréalisable étant donné le niveau 
prévu pour le budget de l'OMS. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES dit qu'en tant que nouveau membre du Conseil, il essaie encore 
de cerner quel doit être son rôle précis. Il semble ne pas y avoir de mécanisme qui permette 
au Conseil de s'attaquer aux grands problèmes de santé. Le role de l'OMS devrait être d'aider 
les gouvernements à identifier des domaines prioritaires ； pour ce faire, il faudrait que les 
chefs de programmes travaillant à Genève aient accès à une information directe sur ce qui se 
passe au niveau des programmes dans le monde. Le Directeur général pourrait alors prendre des 
mesures appropriées sur la base de cette information. La capacité du Conseil d!assurer que 
des programmes appropriés soient mis en oeuvre n'est pas très claire. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que les priorités globales de 1'Organisation ont évolué au 
fil des années par le truchement du processus de prise de décision démocratique du Conseil et 
de l'Assemblée de la Santé. Ces décisions se reflètent directement dans les programmes de 
travail généraux et dans les programmes à moyen terme. Il y a eu des déplacements considé-
rables du centre d1 intérêt des programmes de l'Organisation pour répondre aux souhaits des 
Etats Membres. L'orientation actuelle dans beaucoup de secteurs consiste à définir les prin-
cipes des programmes en utilisant des méthodologies appropriées et d1 aider ensuite les pays 
à les adapter à leur situation particulière à un moment donné. L1 établissement du budget 
programme doit donc être considéré comme un élément dfun processus continu de définition de 
priorités, dans lequel aussi bien le Conseil que 1'Assemblée de la Santé donnent des indica-
tions sur ce qui leur semble être des problèmes importants. 

L'une des difficultés fondamentales auxquelles le Conseil est confronté est de parvenir 
à examiner le budget en fonction des objectifs et des résultats des programmes. Il ne lui est 
pas possible d1 étudier en détail comment chaque dollar sera dépensé. Au fil des années, 
plusieurs millions de dollars ont été transférés du niveau mondial au niveau des pays, 
de sorte que beaucoup de programmes du Siège ont subi des coupures considérables. La décision 
d'opérer ces transferts de ressources entre les programmes a dû être prise par le Directeur 
général pour répondre à 1'évolution des besoins et maintenir le dynamisme de 1'Organisation 
en dépit des réductions du budget global. Le Conseil et l'Assemblée de la Santé donnent conti-
nuellement leur avis sur les secteurs qu'ils estiment prioritaires, et il en est tenu compte 
dans le processus d'ajustement. Il est cependant inévitable que les préférences personnelles 
du Directeur général jouent également un rôle. Par exemple, le plan d'urgence établi pour 
faire face à la crise financière reflète ses propres conceptions en matière de gestion. Le 
Conseil a toutefois la possibilité de recommander que des ressources soient transférées dfun 
programme à un autre au cours de 11 exercice budgétaire suivant, en fonction de ce qu1 il estime 
être prioritaire. 

Aux termes de la Constitution de 11OMS, le Directeur général est chargé d'allouer les 
ressources aux Régions. Au cours des années précédentes, la Région africaine a été favorisée 
et dispose maintenant en conséquence de 50 % de ressources de plus que les autres Régions. Ce 
traitement préférentiel avait été discuté puis approuvé par le Conseil à l'époque. Il appar-
tient aux Directeurs régionaux de faire en sorte que leur allocation budgétaire soit dépensée 
d1 une manière qui corresponde à la volonté collective des Etats Membres telle qu'elle est 
exprimée par le Conseil et par l'Assemblée de la Santé. Toutefois, les programmes doivent être 
définis en partant du niveau du pays, et le problème fondamental est donc de savoir si les 



pays eux-mêmes ont suivi les orientations données par 11 OMS dans la formulation de leurs 
programmes. Les comités régionaux sont chargés de superviser le processus démocratique de 
formulation du budget programme. Dans le cas particulier de la Région africaine, le Comité 
régional a approuvé à l'unanimité l'utilisation des ressources pour la restructuration. S1 il 
le souhaite, le Conseil peut exprimer à 1'Assemblée de la Santé ses préoccupations concernant 
la manière dont les ressources ont été utilisées en Afrique. Toutefois, il convient de noter 
que la mise au point d'un budget programme est un processus complexe qui ne peut s'analyser en 
quelques minutes. Il peut arriver par exemple que des programmes se heurtent à des limitations 
d'ordre technique qui ne seront pas nécessairement surmontées avec davantage d'argent. Dans 
des situations aussi délicates, l'OMS se trouve souvent seule parmi les organisations et orga-
nismes internationaux à être prête à s'attaquer à des problèmes de santé spécifiques. Le 
transfert de fonds d'un programme à un autre est donc en réalité un problème compliqué qui 
doit être examiné très en détail. Il y a déjà eu dans le passé une tentative pour donner 
au Comité du Programme un mandat beaucoup plus détaillé en ce qui concerne la portée et les 
bases financières du prochain budget programme, mais ce projet ne s1 est pas matérialisé. 
D'autres mécanismes pour obtenir les informations nécessaires devraient peut-être être 
explorés. En outre, pour que le Comité du Programme puisse s'acquitter de cette tâche, il 
faudrait éventuellement que certains de ses membres soient présents aux réunions des comités 
régionaux afin de comprendre comment les décisions sont prises et les priorités définies. En 
même temps, la répartition globale des ressources pourrait être réexaminée. 

Enfin, le Conseil voudra peut-être examiner la possibilité de reprendre au Directeur 
général la responsabilité des vérifications financières en termes de politique et de 
programme. De cette manière, il pourrait se rendre compte par lui-même de ce qui est fait au 
niveau des pays et voir si les décisions collectives des Etats Membres sont respectées, ce 
qui permettrait de faire disparaître beaucoup des frustrations éprouvées par ses membres. Même 
si les mécanismes actuels sont très satisfaisants et ménagent des possibilités de dialogue 
considérables entre les différents niveaux, le Directeur général serait favorable à toute 
mesure qui permettrait d'accroître 11 ouverture et la transparence et donc la démocratie du 
processus de prise des décisions. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) remercie le Directeur général d'avoir mis le 
problème en perspective dans toute sa complexité, mais demande à nouveau si la restructuration 
dans la Région africaine ne pourrait pas être financée sans opérer des coupures dans les 
programmes au niveau des pays. La situation sanitaire en Afrique requiert des mesures immé-
diates ,et en 1990-1991 il sera peut-être trop tard. Il semble qu'il soit dans les pouvoirs 
du Conseil de procéder à une réallocation des ressources au sein du budget actuel, et le Dr Bart 
souhaiterait que 11on étudie la possibilité de financer cette restructuration sur d'autres 
fonds, en maintenant les programmes de pays à leur niveau actuel. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il s'agit là d'une question très complexe. Pour accorder 
des ressources supplémentaires à la Région africaine, il faudrait effectuer des économies 
correspondantes soit au niveau mondial, soit dans les autres Régions. Au niveau mondial, 
dTimportantes coupures ont déjà été opérées dans les ressources au cours des dix dernières 
années； en outre, un programme de lutte contre le SIDA vient d'être mis en route. On voit diffi-
cilement où 1fon pourrait économiser des ressources pour les transférer à la Région africaine. 
Il n'est pas non plus évident que des réductions puissent être absorbées par les autres Régions. 
Si le Conseil souhaite redistribuer les ressources, il peut en décider ainsi, mais le Dr Mahler� 
en sa qualité de Directeur général, est obligé de défendre une gestion responsable. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique)， revenant sur la question de la 
restructuration du Bureau régional qui a des incidences sur le calcul des coûts au titre du 
programme 2.3 (Développement d'ensemble des programmes), estime malencontreux d'avoir placé 
11 établissement des nouveaux bureaux sous-régionaux de développement sanitaire dans ce programme; 
l'avoir fait signifie que des membres du personnel qui sont, ou qui resteront, sur le terrain 
seront désormais comptabilisés comme faisant partie d'une bureaucratie. Les prévisions en 
question auraient dû figurer sous quelque autre rubrique, par exemple, le "Renforcement de 
1Tinfrastructure des systèmes de santé au niveau des pays". Cela ne compenserait cependant pas 
la pénurie chronique de crédits dont souffre la Région. 

Les promoteurs de 11 action de santé dans la Région en sont venus à considérer les crédits 
attribués par l'OMS à des programmes déterminés, tel le programme élargi de vaccination, comme 
des "crédits d，amorçage", de sorte que les petites réductions proposées dans de tels secteurs 
ne feront pas une grande différence. L'Année africaine de la vaccination (1 986) a pu être instituée 



grace essentiellement à une contribution volontaire de US $10 millions versée par le Gouverne-
ment italien par l'intermédiaire du FISE, et à laquelle se sont ajoutées d'autres contributions 
volontaires. La somme de US $1 488 300 inscrite au budget ordinaire de 1986-1987 pour les acti-
vités régionales et iriterpays au titre du programme 13.4 (Maladies parasitaires) paraît avoir 
été réduite à US $342 800 pour 1988-1989, mais l'essentiel des travaux dans ce domaine en 
Afrique sont menés par le programme de lutte contre 1Tonchocercose qui, à lui seul, absorbe près 
de US $50 millions de fonds extrabudgétaires. De telles questions auraient peut-être du être 
expliquées, par des notes de bas de page par exemple�dans le document budgétaire. 

Enfin, rappelant qu'à sa soixante—dix—septième session le Conseil exécutif a adopté une 
résolution sur la santé et le développement en Afrique (résolution EB77.R17), le Dr Monekosso 
espère que la communauté internationale rassemblera les fonds nécessaires pour mener à bien 
les activités supplémentaires envisagées au niveau des districts• 

Le PRESIDENT invite le Conseil à étudier la manière dont les allocations régionales 
devraient être redistribuées. Il reste à aborder le réajustement des priorités dans la Région 
africaine et l'utilisation du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
développement. Les suggestions du Dr Bart doivent être prises en considération, bien qu1 il ne 
soit évidemment pas possible de transférer des fonds d'un budget régional à un autre ou de 
suspendre la restructuration du Bureau régional de 1'Afrique. 

Sir John REID déclare que s1 il est devenu de tradition qu'à ce stade de son examen du 
budget programme le Conseil indique les programmes qui devraient bénéficier d'un financement 
supplémentaire provenant du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
développement, il ne 11 a encore jamais fait dans un contexte interrégional, mais qu'il n'y a 
aucune raison valable pour que la suggestion du Dr Bart à cet égard ne soit pas prise en consi-
dération. Sir John a toutefois vivement conscience du fait que, s1 il a été possible d'envisager 
de telles augmentations dans le passé même avec des budgets "stables"， le Conseil se trouve 
actuellement confronté à une situation beaucoup plus grave, dont il va lui falloir s'occuper 
au cours de 11 examen financier qui fait l'objet du prochain sous-point de l'ordre du jour. Il 
n'est peut-être pas opportun d'innover, par conséquent. 

Si Sir John devait critiquer la relation existant entre les différents organes de 1'OMS, il 
dirait que le seul décalage est celui qui existe entre le Conseil et les comités régionaux, et 
qu'il faut s fen occuper sérieusement. Sir John compatit avec le Dr Van West - Char les ; le Conseil 
se réunit pour une durée totale d'environ trois semaines par an et sa session représente pour 
la plupart de ses membres une tâche en sus de celles dont ils doivent s'acquitter dans leur 
administration nationale. Trois semaines par an pendant un mandat de trois ans ne donnent guère 
le temps de comprendre les méthodes du Conseil. Le Conseil serait certainement en mesure de 
mieux s1 acquitter de sa tâche eri ce qui concerne le budget programme s'il agissait en tant que 
commission d'enquête et analysait les programmes aux niveaux mondial, régional et des pays, 
mais pour ce faire, il faudrait qu'il soit doté d'une autre structure et qu'il ait davantage de 
temps et d'argent. Sir John n'y est pas opposé; des problèmes épineux ont été soulevés qui 
méritent d1 être étudiés. Le Conseil pourrait vouloir s'en saisir à ce stade, d*autant que le 
Directeur général semble approuver une telle approche. Des progrès ont déjà été accomplis, 
puisqu'il y a seulement quelques années le budget programme imprimé était resté intact sans 
qufun seul dollar ait été réaffecté, même après une semaine de débats. On pourrait sans doute 
faire beaucoup plus, mais il est d'abord nécessaire dTéliminer l'obstacle qui attend le Conseil 
lors de 1Texamen du prochain point de l'ordre du jour, examen qu1 il serait bon d'entreprendre 
le lendemain mat in. 

Le Professeur GIRARD partage l'opinion de Sir John Reid. Il se trouve à peu près dans la 
même situation que le Dr Van West-Charles ； il a plus d'interrogations que de certitudes et les 
questions qu'il se pose ont également trait à la méthode de travail du Conseil; celle-ci 
devrait être examinée au cours d1 une réunion des membres du Conseil avec certains membres du 
Secrétariat, peut-être au sein du Comité du Programme. 

(Voir la suite du débat sur l'ajustement du budget programme dans le procès-verbal de la 
dix-septième séance, page 288.) 

EXAMEN FINANCIER : Point 7•3 de l'ordre du jour 

Barème des contributions pour l'exercice 1988-1989 (document PB/88-89， pages 22-26 et 530) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) explique que le barème des contributions proposé pour 
l'exercice 1988-1989 aux pages 22 à 26 du document PB/88-89 a été établi sur la base du 



barème de l'Organisation des Nations Unies pour les armées 1986 à 1988 tel qu'il a été approuvé 
par l'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 40/248 adoptée en décembre 1985. 
Le barème OMS proposé pour 1988-1989 est en fait exactement le même que celui qui a été adopté 
pour l'année 1987, deuxième armée de l'exercice 1986-1987, par la résolution WHA39.9 de la 
Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1986. Le barème proposé devra le cas 
échéant être modifié pour tenir compte de toute augment at ion dans le nombre des Membres de 
l'Organisation d'ici la fin de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Le barème proposé, 
le montant des contributions et le budget total sont subordonnés à un ajustement et à une 
décision de cette Assemblée. 

Le PRESIDENT note qu'il n'y a pas d'observations. 

Rapport sur les recettes occasionnelles (document EB79/13)^ 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit en présentant le rapport que celui-ci est inhabituel 
dans sa longueur comme dans son contenu, si on le compare aux rapports des années précédentes 
sur ce suj et• Il est divisé en quatre parties, qui portent chacune sur un problème ou un sujet 
précis. La première partie - paragraphes 1 à 4 一 concerne l'utilisation des recettes occasion-
nelles pour aider à financer le budget ordinaire. Bien que, dans le passé, le Directeur général 
ait presque toujours été en mesure de recommander 1'utilisation à cette fin de certains montants 
de recettes occasionnelles disponibles, comme il 1'a déjà précisé dans son introduction au 
projet de budget programme, il ne se sent pas en mesure de le faire pour l'instant en ce qui 
concerne le projet de budget programme pour 1988-1989. Par conséquent, même si， comme il ressort 
du rapport, on estime qu'un montant de US $47 millions de recettes occasionnelles était dispo-
nible au 31 décembre 1986, le Directeur général ne recommande pas d'utiliser une part quel-
conque des recettes occasionnelles pour aider à financer le projet de budget programme. La 
raison en est la crise financière exceptionnellement grave dans laquelle se trouve 1'Organisa-
tion, crise dont elle n'est pas responsable. Les membres du Conseil n'ignorent pas la nature 
et l'ampleur de cette crise, ni les diverses mesures que le Directeur général a prises ou se 
propose de prendre pour en réduire ou en atténuer les effets sur le programme de 1'Organisation. 

C'est ainsi qu'il propose, comme il est dit dans le paragraphe 3 du rapport, de conserver 
dans le compte pour les recettes occasionnelles la totalité des recettes occasionnelles dispo-
nibles afin de combler la part d'un éventuel déficit dans le recouvrement des contributions au 
cours des exercices 1986—1987 et 1988-1989 qui n'est pas déjà compensée par les réductions 
faites ou prévues dans 1'exécution du programme pendant ces deux exercices. Cette proposition 
revient simplement à emprunter des recettes occasionnelles dans l'attente du recouvrement des 
contributions, ce que le Directeur général est autorisé à faire en vertu du Règlement financier. 
Les recettes occasionnelles ne seront pas, et ne peuvent être, utilisées pour accroître le 
niveau du budget programme que 1'Assamblée de la Santé approuvera pour 1988-1989 ou pour 
décharger quelque Etat Membre que ce soit de son obligation constitutionnelle d'assumer sa part 
des dépenses de 1'Organisation. 

Enfin, comme il est dit dans le paragraphe 4 du rapport, si, au moment de la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé en mai prochain, ou de la Quarante et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 1988, les difficultés financières de l'Organisation paraissent moins aiguës, 
le Directeur général proposera dTaffecter jusqu'à US $47 millions de recettes occasionnelles 
disponibles pour aider à financer le budget programme de 1988-1989 et réduire ainsi les contri-
butions des Etats Membres en 1988 et 1989, ou du moins en 1989. 

Dans la deuxième partie du rapport, les paragraphes 5 à 8 ont trait à l'utilisation auto-
risée de recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations moné-
taires sur le budget programme pour 1986-1987. Comme 1 1 a décidé la Trente-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé en 1986, lorsqu'elle a approuvé la proposition du Directeur général 
tendant à appliquer le mécanisme d'utilisation des recettes occasionnelles également aux prin-
cipales monnaies utilisées par les bureaux régionaux en plus du franc suisse, un plafond de 
US $31 millions de recettes occasionnelles pourrait être utilisé en 1986-1987 à cette fin. 
Toutefois, comme il est dit dans le paragraphe 7， si les taux de change comptables entre les 
six monnaies concernées par le mécanisme d'utilisation des recettes occasionnelles et le dollar 
des Etats-Unis devaient rester en 1987 à "leur niveau actuel" (ainsi qu'il est dit dans le 
rapport), с'est-à-dire celui d'octobre 1986, date à laquelle le rapport a été rédigé, les 
différences entre les taux de change budgétaires correspondants pour tout 11exercice 1986-1987 



et les taux comptables moyens pour le même exercice entraîneraient pour l'Organisation des 
dépenses additionnelles au titre du budget programme ordinaire d'environ US $43 200 000, soit 
US $12 200 000 de plus que le montant maximum de US $31 millions autorisé par l'Assemblée de 
la Santé. Etant donné les mesures déjà prises pour faire face à la crise financière actuelle, 
c'est-à-dire des réductions dans 1'exécution du programme de 1986-1987 de l'ordre de 
US $35 millions, on comprendra que l'Organisation ne puisse absolument pas absorber des 
charges budgétaires supplémentaires d'une telle ampleur. Bien que le Directeur général, grâce 
à des efforts spéciaux, ait pu réaliser de nouvelles économies de fonctionnement de plus de 
US $2 millions au cours du présent exercice biennal, il reste un montant non couvert d'environ 
US $10 millions au titre de la charge budgétaire additionnelle mentionnée plus haut. Par con-
séquent ,et afin d1 éviter de recourir à un budget supplémentaire pour 1986-1987, le Directeur 
général recommande de porter exceptionnellement à un plafond révisé de US $41 millions le 
montant de recettes occasionnelles qui peut être utilisé pour réduire les effets défavorables 
des fluctuations monétaires sur le budget programme de 1986-1987. Un projet de résolution sur 
ее sujet est soumis pour examen au Conseil. 

La troisième partie du rapport, 1 qui comprend les paragraphes 9 à 17 et les annexes 2 
à 6， représente la suite donnée à la suggestion faite à la Commission В de la Tren te-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1986, tendant à ce que le Secrétariat procède à une étude sur 
les autres méthodes possibles pour faire face aux effets des fluctuations monétaires et en 
communique les résultats au Conseil. Comme il a alors été décidé, la plupart des éléments 
présentés sont un rappel de ce qu'a examiné le Conseil lors de sessions antérieures, avec un 
compte rendu de tous les faits nouveaux importants qui ont pu survenir dans ce domaine depuis 
les études faites à la fin des année s 70. Il s1 agit donc d'une question qui a été examinée de 
façon approfondie par le Conseil et l'Assemblée de la Santé en plus d'une occasion. M. Furth 
voudrait seulement appeler 1fattention du Conseil sur le paragraphe 17 et sur l'annexe 6 q u i 
résument 1fexpérience acquise par l'Organisation ces quinze dernières années face aux effets des 
fluctuations monétaires. Le coût total net pour les Etats Membres des fluctuations monétaires 
qui se sont produites après 1'adoption des budgets au cours de la période de quinze ans allant 
de 1971 à 1985 nfa été que de US $4 578 910，chiffre remarquablement bas. Les membres du 
Conseil doivent se rendre compte que, n'eut été le mécanisme d'utilisation des recettes occa-
sionnelles 一 en vertu duquel les économies réalisées du fait des taux de change sont automati-
quement retournées aux Etats Membres -, le chiffre aurait en fait été tout autre. Le Conseil 
voudra peut-être prendre note de la conclusion selon laquelle, sur la base de 1'expérience 
acquise par l'Organisation�et pour les raisons exposées dans le rapport qui lui est soumis, 
il paraît improbable que l'on puisse trouver une meilleure approche que l'utilisation des 
recettes occasionnelles pour réduire ou atténuer les effets défavorables des fluctuations 
monétaires sur le budget programme de l'OMS. 

La quatrième et dernière partie du rapport (paragraphes 18 à 20) concerne l'utilisation 
proposée des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations 
monétaires sur le budget programme pour 1988-1989 de la même façon et dans les mêmes conditions 
que celles qui étaient stipulées dans la résolution WHA39.4 adoptée par la Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé. Etant donné la situation monétaire internationale, il se peut 
très bien que 11 on ait à faire face au cours du prochain exercice à des taux de change comp-
tables moyens encore plus bas entre le dollar des Etats-Unis d'une part et le franc suisse et 
les principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux d1 autre part. Aussi le Directeur 
général espère-t-il que le Conseil décidera d'adopter le projet de résolution sur le sujet. 

Le PRESIDENT pense que, pour ce point extrêmement important de l'ordre du jour, le Conseil 
devrait examiner une par une les parties du rapport présentées par M. Furth. 

Utilisation des recettes occasionnelles pour aider à financer le budget ordinaire 
(paragraphes 1-4) 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) rappelle que la proposition du Directeur général tendant 
à ne pas utiliser les US $47 millions de recettes occasionnelles disponibles pour financer le 
budget programme pour 1988-1989 a été débattue pendant environ deux journées de la session et 
que, quant à lui, sa position n'a pas changé : point n'est besoin de relever de 31 % les contri-
butions des Membres de l'OMS et il faut absolument utiliser les recettes occasionnelles pour 
financer le budget programme afin d'éviter d'accroître les contributions. 

1 Voir document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I， annexe 2. 
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Le Professeur STEINBACH pense que la discussion sur le budget programme "fantôme" a elle 
aussi été irréelle, car on a contourné les faits concrets, ce qui n'est pas satisfaisant. On 
a parlé d'ajuster les priorités mais il faudrait plutôt examiner les "postériorités" 一 le 
Directeur général doit être invité à faire en 1987 d'autres économies, en plus des US $35 mil-
lions envisagés• En même temps, il semble logique de poser en principe que ceux qui s1 acquittent 
de leurs obligations ne doivent pas payer pour ceux qui ne le font pas. Comme par le passé, les 
recettes occasionnelles doivent être utilisées pour réduire les contributions des Etats Membres. 

Il faut inclure dTautres activités dans le plan d'urgence proposé, en plus de celles qui 
sont évaluées à US $50 millions. Quant au montant proposé pour le budget - environ US $636 mil-
lions - l e Professeur Steinbach aimerait savoir si les calculs habituels de "croissance zéro" 
et d'"augmentation nominale" peuvent s'appliquer en une péridde de déficit prévu； un ministre 
des finances avancerait - et un ministre de la santé corroborerait 一 qu'un montant de 
US $543 millions a été approuvé pour le budget de 1986-1987 mais, avec un déficit prévu de 
US $35 millions, ce total tombe à US $508 millions, ce qui, avec 11 augmentation nominale envi-
sagée de 17 %， signifiera un budget d'environ US $596 millions pour 1988-1989, soit US $41 mil-
lions de moins que celui qui est proposé 一 avec un déficit de US $82 millions, on peut arriver 
à un budget de US $541 millions pour 1988-1989. Cela ne signifie-t-il pas qu'il y a augmentation 
réelle pour le prochain exercice si l'on prend en compte le déficit pour l'exercice actuel ？ 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgacs) dit qu'après avoir étudié les documents et 
pris en considération les débats du Conseil, elle souhaite faire consigner que la Hongrie appuie 
l'OMS et son Directeur général； il est particulièrement regrettable que leur réputation soit 
aujourd'hui en péril, en partie à cause de la crise financière, des fluctuations monétaires et 
du fait que certains Membres ne s'acquittent pas de leurs obligations constitutionnelles. Il 
faut faire face aux menaces qui pèsent sur la stabilité de 11OMS et poursuivre ses objectifs 
moyennant une planification encore plus rigoureuse, en se concentrant sur les priorités 
essentielles et en mobilisant des ressources. Il lui semble qu1il est aussi dans 1'intérêt de 
tous d'éviter un relèvement des contributions des Membres et de stabiliser le budget programme 
一 il faut là rendre hommage aux efforts sérieux déployés par le Secrétariat 一 conformément à la 
pratique en vigueur. Mais, dans la situation actuelle, le Dr Jakab appuie la proposition du 
Directeur général tendant à utiliser les recettes occasionnelles disponibles au 1er janvier 1987 
pour compenser les effets défavorables des fluctuations des taux de change. 

Le Dr HAPSARA. relève que la discuss ion sur la situation financière et les détails du pro-
gramme a permis au Conseil d'affiner la définition des priorités programmatiques. Il tient à 
féliciter le Directeur général de son esprit d1 initiative, de la franchise et de l'ouverture 
de son engagement ainsi que des progrès rapides qui ont été accomplis. L'OMS ne saurait être 
entravée par des difficultés financières qui ne seront peut-être que temporaires• Le Conseil 
doit continuer à se préoccuper des besoins réels en période de crise. 

Le Dr Hapsara souhaite instamment que 1'unanimité se fasse sur les propositions, y compris 
le plan d'urgence, le réajustement du programme élargi de vaccination et le projet d'utilisa-
tion des contributions volontaires disponibles• 

Le Dr BELLA est en faveur de la proposition du Directeur général. 

Le Dr CAMANOR évoque les succès de l'OMS et regrette que 1'extension des effets de la 
crise f inaneière compromette maintenant la continuité des progrès. Il felicite le Directeur 
général de son inébranlable engagement à 1'égard des buts que 1'Organisation s'est assignés. 
Le Conseil est réellement fier des réalisations de l'OMS et très soucieux devant la crise. Il 
faudrait qu'ayant 1'assurance, de la part des principaux contributeurs, du versement des contri-
butions pour 1987， le Directeur général se sente soutenu pour la mise en oeuvre des programmes 
prioritaires grâce au recours aux recettes occasionnelles selon les besoins et à la mobilisa-
tion d'autres ressources. 

Ce ne sont pas les décisions sur le role de l'OMS qui peuvent résoudre les difficultés 
actuelles, et les réalités du présent sont des réalités à prendre en compte dans la détermi-
nation de la voie à suivre dans l'avenir. C'est pourquoi il faut que les membres du Conseil 
apportent leur soutien à la proposition du Directeur général. 

M. SONG Yunfu note que la description de la crise financière donnée aux paragraphes 50 et 
51 de l'introduction du Directeur général au projet de budget programme est complétée par le 
paragraphe 3 du rapport. L?0MS nTest en aucune façon responsable. Le point de vue du Directeur 



général est parfaitement compréhensible et les membres du Conseil rie peuvent pas se désinté-
resser de ses difficultés. L'OMS est une organisation efficiente et les décisions du Directeur 
général dans les moments de crise ont toujours été bonnes. 

Le surcroît de charges qu'imposerait aux Etats Membres la décision de ne pas utiliser 
de recettes occasionnelles pour aider à financer le budget programme affecterait plus parti-
culièrement les pays qui souffrent déjà des conséquences néfastes des fluctuations monétaires. 
Il faut donner au Conseil plus de temps pour arriver à une conclusion réfléchie. Il n'y a rien 
à perdre à attendre pour voir comment les choses vont évoluer； une solution acceptable pour 
tous sera peut-être proposée juste avant la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. On 
pourrait prier le Directeur général de demander à nouveau aux go uve r n emen t s des pays qui n1 ont 
pas réglé en totalité leurs contributions de s'acquitter de leurs obligations puisque ce sont 
eux qui sont essentiellement responsables des difficultés de l'OMS. 

Le Dr MARUPING se dit à son tour préoccupée par la situation financière et par la néces-
sité de la continuité dans l'action de l'OMS si l'on veut qu'elle soit efficace. Pour sa part, 
elle donne son soutien à la proposition du Directeur général : il ne faut pas qu'il ait les 
mains liées par une décision empêchant le recours aux recettes occasionnelles. 

Le Dr DIALLO souhaite se joindre au Dr Bella pour appuyer la proposition du Directeur 
général, qu* il félicite de son énergie et de son courage. 

Sir John REID fait observer que l'essentiel du problème est que le besoin de recourir 
aux recettes occasionnelles est lié au fait que certains Etats Membres, et notamment le prin-
cipal contributeur�nfont pas versé leur contribution. S1 il en était autrement, les recettes 
occasionnelles pourraient aider à financer le budget ordinaire et permettre ainsi de réduire 
les contributions. Les membres du Conseil sont parfaitement fondés à exprimer leur préoccupation 
à 1 *égard de ce type df emprunt dans le passé puisque cela revient, en fait, à faire subventionner 
ceux qui n'ont pas versé leur contribution par ceux qui ont rempli leurs obligations ； et s'il 
entrait dans 1'usage que les pays fidèles à leurs engagements compensent auprès de 1'OMS les 
défaillances des autres, sans doute les pays qui ont vraiment de la peine à faire face à leurs 
charges financières seront-ils tentés de régler tard, ou moins que leur dû� - et ce sera alors 
le chaos. 

Quelles que soient les décisions auxquelles on parviendra sur cette question, il faut 
qu'elles soient le résultat d'un consensus； toute division au sein du Conseil serait indéfen-
dable devant l'Assemblée. Pour sa part, Sir John Reid est généralement favorable au recours 
aux recettes occasionnelles pour aider à financer le budget； le montant qu'on se propose 
d'emprunter cette fois est particulièrement élevé, mais la situation est exceptionnelle. Il 
devrait être possible, après une réflexion du Conseil et du Directeur général sur la question, 
de parvenir à une solution qui obtiendrait le consensus. Parvenir à une décision dans toutes 
autres conditions que le consensus serait une tragédie. 

Pour le Professeur ISAKOV, il faut prendre toutes les mesures propres à assurer le 
respect par les Etats Membres de leurs obligations financières. S1 ils les respectaient, il 
ne serait pas nécessaire de recourir aux recettes occasionnelles pour le f inaneement des 
budgets. Il semble que le Conseil pourrait recommander à lfAssemblée de la Santé d'utiliser 
les recettes occasionnelles disponibles au 1er janvier 1987 pour compenser les effets des 
fluctuations monétaires, mais qu'on pourrait y recourir aussi pour réduire les contributions 
des Etats Membres. 

Le Dr KOINANGE constate que les franches discussions de la semaine ont montré que l'Orga-
nisation et ses Membres sont confrontés à de dures difficultés et à des choix également diffi-
ciles ayant des incidences à longue portée. Personne n'a suggéré d'annuler un quelconque 
programme; comme le Directeur général l'a fait observer, beaucoup d’intervenants, au contraire, 
ont déploré le manque de fonds. Personne non plus n'a émis de réserves à 1 ‘égard de la gestion 
de 1 ' OMS, le personnel de l'OMS a même été loué. Cet esprit de confiance doit guider le Conseil 
dans sa décision. Ainsi que l'a dit Sir John Reid, le Conseil doit être circonspect car la crise 
financière pourrait n'être que temporaire； il serait donc préférable de remettre la décision 
finale au lendemain. 

Le Dr LAW pense, comme certains des intervenants précédents, que le consensus est essen-
tiel non seulement pour les travaux du Conseil, mais aussi parce que, dans le cas d'un vote 



divisé au sein du Conseil, un consensus à l'Assemblée est impensable. C'est au Conseil qu'il 
incombe de résoudre le problème. 

Le Dr Law voit que deux séries de principes s'opposent. Elle les comprend l'une comme 
11autre, ainsi que la profonde conviction de leurs défenseurs respectifs. Un compromis tel que 
celui suggéré à la troisième séance par le Dr Larivière pourrait être la meilleure solution, 
puisqu'il ne laisserait chacun des membres qu'un peu déçu au lieu de laisser, dans le cas où la 
question serait réglée par un vote, la moitié du Conseil profondément mécontente. Elle espère 
que le Directeur général pourra, dans 11 intérêt du consensus, envisager une solution de ce genre. 

Le Dr GRECH répète que la prudence dont le Directeur général fait preuve en n'engageant 
pas dès à présent de recettes occasionnelles est compréhensible étant donné 11 incertitude de la 
situâtion financière. Il y a quelque ironie à devoir envisager des mesures d1 économie conjonc-
turelles alors qu1une aide immédiate et pour ainsi dire contractuelle devrait rapidement venir 
de sources aisément identifiables. En fait, rien ne peut remplacer le prompt versement de leurs 
contributions par tous les Etats Membres. Le Dr Grech convient néanmoins avec le Dr Law qu'il 
importe d'arriver à un consensus sur cette question. 

Le Professeur GIRARD pense que, comme nul ne sait ce que sera la situation en 1988-1989, 
le Conseil devrait éviter de s'engager. Plusieurs Etats Membres ont indiqué ne pas vouloir 
pallier la défaillance d'autres Etats. Il faut pourtant trouver une solution à court terme, ce 
qui ne sera possible que par un compromis et un partage provisoire des charges entre les Etats 
Membres• 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu1 il a reçu comme instruction de l'Assemblée de la Santé 
d'établir le budget programme pour 1988-1989 sur la base d'une croissance budgétaire zéro. Ce 
point a été débattu et négocié avec différents groupes avant 1'Assemblée de la Santé, et les 
pays en développement ont fait preuve d'une maturité remarquable en acceptant ce principe. Si 
1fon fait abstraction des augmentations de coût dues à 11 inflation, aux fluctuations des taux 
de change, etc.� personne ne peut contester le fait que le budget proposé est un budget à 
croissance zéro établi conformément aux instructions de l'Assemblée de la Santé sur la base 
d'un consensus entre les Etats Membres. La situation désagréable dans laquelle l'Organisation 
se trouve actuellement, et où 1fargent - on peut le dire - parle haut et fort, est due à la 
convergence de différentes causes, parmi lesquelles il faut mentionner la défaillance de 
certains Etats Membres dans le règlement de leur contribution et les fluctuations monétaires. 
Le Directeur général est convaincu que 1'Organisation a besoin d'une certaine sérénité dans les 
exercices à venir et il ne pense pas qu1 il serait bon pour le moral et la productivité du per-
sonnel et la pertinence des programmes de l'OMS que s1 établissent des divisions dramatiques 
parmi les Etats Membres de l'Organisation lorsque les organes directeurs étudient le budget 
programme. C'est pourquoi il suggère au Conseil d'adopter un projet de résolution dans ce sens. 
Il est indispensable que les organes directeurs fondent leurs décisions sur un consensus. Pour 
toutes les questions techniques, à l'exception d'une ou deux, il y a unanimité. 

Ayant écouté tous les commentaires qui ont été formulés, il propose maintenant une solution 
qui devrait servir les intérêts à long terme de 1'OMS et venir à 1'appui de la résolution sur 
la coopération en matière de programmation-budgétisation que le Conseil doit examiner (voir le 
procès-verbal de la quinzième séance, page 262). Pour préparer cette proposition, il a adopté 
le type d'approche préconisé par le Dr Larivière, с'est-à一dire la recherche d'une solution de 
compromis. On peut être optimiste et pessimiste devant la situation actuelle, et d'après les 
informations recueillies auprès de différentes sources pendant la présente session, il semble 
que le Conseil et le Directeur général puissent s'entendre pour choisir le "semi-optimisme". Il 
est impossible au Directeur général d'assumer seul les risques financiers de 1986-1987 et 1988 — 
1989; il faut que ce soit une attitude collective, fondée - il le répète 一 sur un consensus. 
Sa proposition "semi-optimiste" se résume à ceci : utiliser US $25 millions de recettes occa-
sionnelles pour financer la première année de 11 exercice 1988-1989. A cette somme il faut aj outer 
US $2,9 millions d'économies résultant de la décision de 1'Assemblée générale des Nations Unies 
sur les rémunérations soumises à retenue pour pension. Dans ce cas, on allégerait les contribu-
tions pour 1988，en gros，de 31 % à 20 %• S'il s'avère, dans le courant de 1987，que la prévision 
est imprudente et qu'il faut protéger 11 Organisation de la désintégration, le Directeur général 
devra alors informer le Conseil exécutif en janvier 1988 que le pronostic établi collectivement 
se révèle faux. Il n'y aura alors pas d'autre possibilité que de demander au Conseil de recons-
tituer les US $25 millions au moyen de contributions additionnelles des Etats Membres. C'est la 
solution qu'il propose, étant fermement convaincu qu'opérer une réduction de plus de 



US $50 millions serait porter un coup inexcusable aux programmes prioritaires et à leur mise 
en oeuvre. 

Mais si l'on choisit l'optimisme, on peut imaginer un autre scénario. J.e Directeur général 
espère être en mesure de proposer au Conseil, en janvier 1988， d'utiliser le reste des recettes 
occasionnelles pour financer la deuxième année de 11 exercice et réduire ainsi dans une propor-
tion considérable les contributions demandées aux Etats Membres. Il 11 Test pas inconcevable que, 
selon ce que seront les chiffres comptables finals arrêtés pour la fin 1986, 1'Assemblée puisse 
disposer en 1988, pour aider au financement des programmes dans la deuxième armée de l'exercice, 
de montants en sus des US $22 millions restant sur le compte pour les recettes occasionnelles 
après déduction de US $25 millions pour 1988. 

Telle est la solution de compromis que le Directeur général propose personnellement au 
Conseil dans le but de conserver à l'action de l'Organisation la dimension spirituelle qui 
convient. Il pense refléter ainsi l'opinion consensuelle. On 11e cessera pas de rechercher les 
moyens de faire dTautres économies； il semble que les membres du Conseil aient raisonnablement 
foi en un déroulement du processus sans aucune manipulation ni distorsion. 

Le PRESIDENT, persuadé également de la nécessité с1!ип consensus, demande instamment aux 
Etats Membres de maintenir la tradition de soutien au Directeur général dans ses entreprises 
qui a été celle du Conseil jusqu!à présent, et d'oeuvrer pour une solution de compromis. 

La séance est levée à 23 heures. 



Mardi 20 janvier 1987, 9 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

1 . PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L1EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour 
(documents PB/88-89, EB79/41 et EB79/INF.DOC./5) (suite) 

EXAMEN FINANCIER : Point 7.3 de 1'ordre du jour (suite) 
. 2 . Rapport sur les recettes occasionnelles (document EB79/13) (suite) 

Utilisation des recettes occasionnelles pour aider à financer le budget ordinaire 
(paragraphes 1-4) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu1 à la séance précédente une discussion prolongée a déjà eu lieu 
concernant le rapport sur les recettes occasionnelles, dont la première partie porte sur 1'uti-
lisation des recettes occasionnelles pour aider à financer le budget. A la fin de la séance, le 
Directeur général a présenté, en vue dTun consensus, une proposition tendant à utiliser une 
partie des recettes occasionnelles disponibles pour financer le budget programme proposé pour 
1988-1989. . . # 

Le document EB79/INF.DOC./5, distribué aux membres du Conseil pour information, contient 
des tableaux basés sur un projet de budget effectif de US $633 980 000， avec affectation de 
US $25 000 000 de recettes occasionnelles pour réduire les contributions des Etats Membres 
au cours de la première année de l'exercice biennal； dans le document figure aussi le texte 
d fun projet de résolution portant ouverture de crédits, révisé en fonction de ce qui précède. 

Selon le Professeur MENCHACA, le sentiment général, ou du moins le sentiment de la majorité 
des membres à la fin de la discussion prolongée de la précédente séance, était qu'il fallait 
appuyer l'Organisation, et en particulier son Directeur général, pour qu'ils puissent 
s1 acquitter de leurs tâches. Une certaine préoccupation avait été précédemment exprimée au 
sujet de la proposition d'augmenter les contributions, en particulier dans le cas des pays en 
développement, et le Secrétariat a été prié de préparer une formule qui, tout en sauvegardant 
le fonctionnement satisfaisant de 1 Organisation, tiendrait compte de cette situation. 

Lf intervenant estime que la proposition du Directeur général contenue dans le document 
EB79/INF.DOC./5 apporte une réponse satisfaisante. Sans résoudre entièrement le problème, 
elle offre un remède provisoire parfaitement acceptable. Ce qui importe le plus, с'est d'éviter 
dans toute la mesure possible que la situation présente ne se renouvelle ； autrement dit，il faut 
demander instamment aux Etats Membres d'honorer leurs obligations en matière de contributions, 
sauf s1 ils en sont empêchés pour une raison valable. Il appuiera la proposition. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) croit utile de donner quelques explications au sujet du 
document EB79/INF.DOC./5 et de son impact sur les Etats Membres. Ce que propose le document, 
c'est de réduire de US $2 920 000 le budget effectif pour 1988-1989, compte tenu des modifi-
cations adoptées par 1'Assemblée générale des Nations Unies à la fin de 1986 en ce qui concerne 
la rémunération soumise à retenue pour pension, d1 affecter US $25 millions de recettes occasion-
nelles pour aider à financer le budget programme proposé pour 1988-1989 et d'utiliser ce mon-
tant de recettes occasionnelles pour réduire les contributions des Etats Membres au cours de la 
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première année de 11 exercice biennal. Par conséquent, l'augmentation proposée du budget 
effectif s'élèverait à 16,69 %， au lieu de 17,23 % comme prévu à l'origine. L'augmentation des 
contributions pour 1'exercice 1988-1989 par rapport à celui de 1986-1987 serait de seulement 
25,64 % au lieu de 31 ,44 %, et l'augmentâtion des contributions en 1988 par rapport à 1987 
serait de l'ordre de 20,45 %• 

Bien entendu, si le contributeur le plus important ne fait pas de nouveaux versements, 
11 augmentation des contributions en 1989 par rapport à 1988 sera de 8，62 %， et 11 augmentation 
en 1989 par rapport à 1987 de 30,83 7。• Cependant, si en mai 1988 un montant additionnel de 
US $22 millions de recettes occasionnelles est affecté au financement du budget - et on espère 
que ce sera possible 一， ou peut-être même si en mai 1987 les dispositions législatives du 
principal contributeur sont modifiées et si un versement est fait à ce moment-là, alors 
11 augmentation des contributions pour 1988-1989 par rapport à 1986-1987 ne s'élèvera qu'à 
21,07 % et l'augmentation en 1989 ne sera que de 1,03 % par rapport à 1988 et de 21,70 % par 
rapport à 1987. 

Le Dr GRECH est enclin à accepter les propositions "semi-optimistes11 du Directeur général 
concernant l'utilisation de US $25 millions de recettes occasionnelles disponibles pour aider à 
financer le budget pour 1988-1989, avec pour effet de ramener de 31 % à environ 20 % l'augmen-
tation envisagée des contributions des Etats Membres pour 1988. Une décision définitive sur 
l'emploi en 1989 des US $22 millions de recettes occasionnelles disponibles qui restent sera 
ajournée, éventuellement jusqu‘à la session de janvier 1988 du Conseil. 

Sa position est cependant subordonnée à deux hypothèses : en premier lieu, que les perspec-
tives de soutien à l'Organisation sous la forme de contributions seront un peu meilleures, 
compte tenu de la déclaration prometteuse qu'un membre a précédemment faite au cours de la 
session; et, en deuxième lieu, que les propositions soumises au Conseil seront adoptées par 
consensus. 

Il s'agit, insiste le Dr Grech, d1 une solution de compromis que l'Organisation est obligée 
d'adopter à cause de sa présente situation financière, et tout Etat Membre qui y verrait un 
signe de faiblesse de la part du Conseil se tromperait lourdement. Au contraire, il s'agit d1 un 
sérieux effort collectif de coopération dans un but d1 intérêt supérieur, celui du consensus. 

Sir John REID rappelle qu'à la précédente séance il a été entendu qu'une éventuelle 
décision par consensus serait soumise à 1'Assemblée de la Santé； à son avis, le Directeur géné-
ral a fourni au Conseil la base qui permettra d'aboutir à ce consensus. Aussi est-il disposé, 
eu égard au caractère exceptionnel de la situation actuelle, à soutenir pleinement les proposi-
tions du Directeur général. Naturellement, il ne le fait que compte tenu des circonstances pré-
sentes .Si, en dépit du tableau optimiste et réconfortant brossé par M. Boyer au cours de la 
session, les contributions continuent à ne pas être versées, le Conseil et l'Assemblée de la 
Santé, lors de leurs futures sessions, seront obligés de reconsidérer la situation. S1 il fallait 
alors procéder à de nouvelles coupes dans le programme, les pauvres et les défavorisés, pour 
qui 11 activité de l'Organisation revêt tellement d1 importance, connaîtraient une situation 
tragique. 

Sir John appuie donc les propositions du Directeur général, dans 1fespoir que les prévi-
sions "optimistes" du Directeur général ou ses prévisions "semi-optimistes" se concrétiseront. 

Le Dr FERNANDO fait entièrement siennes les propositions du Directeur général. Toutefois, 
se plaçant au point de vue des pays en développement, il demande instamment au Directeur général 
de poursuivre ses efforts pour obtenir que les pays concernés versent leurs contributions; dans 
le cas contraire, ce sont d'autres pays qui seraient pénalisés. Pour ce qui est des fluctuations 
des parités monétaires, c'est un phénomène sur lequel les pays en développement n*ont évidemment 
aucune prise. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES approuve aussi les propositions du Directeur général. Pour illustrer 
le véritable dilemme où la situation financière place les pays en développement, il rappelle 
qu'au début de la session il avait parlé des difficultés rencontrées au niveau national du fait 
des taux de change. Le Conseil sera maintenant intéressé d1apprendre que la contribution du 
Guyana en monnaie nationale aurait été la semaine précédente de 170 000 dollars guyanais, sur la 
base d fun taux de change de 4,4 dollars guyanais pour 1 dollar des Etats-Unis, mais que ce taux de 
change a plus que doublé depuis lors : pour faire face à ses obligations, le Guyana devrait à 
présent verser quelque 500 000 dollars guyanais. 



Les difficultés auxquelles se heurtent les pays en développement ne sont que trop mani-
festes ,particulièrement si 1Ton considère la nouvelle augmentâtion projetée de leurs contri-
butions .Si les difficultés économiques persistaient, 1TOMS pourrait se trouver elle-même plongée 
dans une crise politique profonde, aux conséquences incalculables. Il est donc essentiel de 
parvenir à un consensus pour que 1?OMS puisse continuer à jouer son rôle important sur le plan 
mondial. LTintervenant lance un pressant appel aux pays qui ont les moyens de remédier à la pré-
sente situation et de faire en sorte que 1’Organisation puisse poursuivre son travail dans 
11 intérêt de l'humanité. 

M. SONG Yunfu appuie pleinement les propositions du Directeur général. Comme il 1fa précé-
demment fait valoir, le consensus dans cette question est essentiel et, à son avis, il se réali-
sera. Bien entendu, la formule de compromis du Directeur général ne peut être considérée que 
comme un palliatif temporaire； ce problème exige une solution plus fondamentale et plus durable. 
Il faut espérer que le principal contributeur de l'Organisation fera son devoir et honorera ses 
obligations. 

Le Dr KOINANGE se félicite des propositions très raisonnables présentées par le Directeur 
général qui devraient, pense-t-il� tirer d'embarras 1'Organisation, du moins temporairement, 
dans les prochains mois. Les mesures proposées doivent être adoptées dans l'espoir que les pays 
s1 acquitteront de leurs obligations, plaçant ainsi l'OMS dans une meilleure situation financière. 

A sa séance précédente, le Conseil a évoqué les problèmes de santé particuliers à 
l'Afrique, qui sont immenses et le demeureront encore un certain temps. Le continent a donc 
tout particulièrement besoin dfaide. Le Conseil a reconnu ce problème et adopté une attitude 
très compréhensive； l'Assemblée de la Santé a également examiné la question. Rappelant lfadoption, 
en janvier 1986, de la résolution EB77.R17 sur la santé et le développement en Afrique, le 
Dr Koinange demande si le Directeur général pourrait en commenter la mise en oeuvre et donner 
son avis sur 11 idée - également avancée 1!an dernier - de créer un fonds extrabudgétaire spécia-
lement destiné à répondre aux besoins du continent africain. Si cela était possible, la question 
des transferts entre programmes ne devrait pas se poser; il est certain que la création d'un 
tel fonds pourrait constituer une solution aux difficultés que traverse la Région africaine. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) remercie le Directeur général des efforts qu'il déploie 
pour répondre aux préoccupations manifestées au cours de la session, au sujet notamment de la 
recherche d'un consensus. Comme le Dr Law 1Ta fait remarquer à la séance précédente, un compromis 
ne peut satisfaire tout le monde et la proposition présentée ne répond pas entièrement à ce 
qu'il espérait. Néanmoins, il ne sTopposera pas aux propositions du Directeur général qui, étant 
donné les circonstances, peuvent être considérées comme raisonnables. 

Le Dr Van West-Charles vient de faire allusion aux difficultés rencontrées par de nombreux 
Etats Membres en raison des fluctuations des taux de change des différentes monnaies par rapport 
au dollar des Etats-Unis, difficultés qui devraient être accentuées par 1'augmentation proposée 
(même réduite) des contributions fixées. M. Boyer est convaincu que le Gouvernement des 
Etats-Unis, pour sa part, n1 appréciera pas non plus de voir sa contribution augmentée de 20 7。• 

Les nouvelles propositions constituent néanmoins une tentative intéressante de compromis 
et devraient, espère—t一il， être prises en compte dans la décision que prendra lfAssemblée de la 
Santé. Il doit cependant préciser que le fait qu'il approuve les propositions dont est saisi 
le Conseil aujourd'hui ne lie pas pour autant le Gouvernement des Etats-Unis pour le vote qui 
aura lieu à Assemblée de la Santé. 

Les discussions au cours de la présente session ont permis de recueillir une quantité 
d1 informations considérable. Les membres du Conseil ont posé des questions complexes, auxquelles 
il a été répondu. M. Boyer espère que 1Tintervalle qui sépare la présente session du Conseil de 
1'Assemblée de la Santé sera mis à profit pour étudier les procès-verbaux et passer en revue la 
situation afin de voir ce qui est effectivement fait pour éponger les augmentations de coûts et 
calculer les fluctuations des taux de change. D1 autre part, il serait souhaitable que l'on se 
penche par exemple sur les questions suivantes : quelles recettes étaient effectivement dispo-
nibles à la fin de 1986 et de combien pourrait-on éventuellement disposer en 1988 pour aider à 
financer le budget et éventuellement réduire les contributions ？ LrAssemblée de la Santé souhai-
tera, bien sûr, aussi examiner la situation financière de 1'Organisation au mois de mai. Notant 
que le Conseil produira lui-même avant la fin de la session un nouveau document contenant ses 
recommandât ions à l'Assemblée de la Santé et un bilan de ses délibérations, M. Boyer constate 
qu'il reste beaucoup de questions à examiner avant l'Assemblée de la Santé, à laquelle il 
espère que l'on pourra parvenir à un consensus qui satisfasse tout le monde. 



Avant de conclure, il voudrait formuler une recommandât ion particulière à 11 intention du 
Directeur général, qui a souligné la nécessité de la transparence dans la documentation et les 
politiques. Alors qu'un chiffre est revenu sans cesse dans les délibérations tout au long de la 
session, à savoir 1'augmentation proposée à 1'origine de 31,44 % des contributions, le volu-
mineux document du budget n ?y fait pas une seule fois allusion. Le document d1 information dont 
est actuellement saisi le Conseil ne fait pas davantage allusion au chiffre révisé d'environ 
20 % d1 augmentât ion. Les gouvernements des Etats Membres étant certainement tous vivement 
intéressés par ce chiffre, M. Boyer souhaiterait recommander que, dans la documentation établie 
à 11 avenir par le Secrétariat et en particulier dans les documents dont sera saisie la prochaine 
Assemblée de la Santé, le Secrétariat fournisse une explication complète s1 inspirant de la 
déclaration faite à la présente séance par M. Furth, en indiquant clairement toutes les réper-
cussions du pourcentage d T augmentât ion envisagé. 

Le Dr AASHI apprécie les efforts accomplis par le Directeur général mais déclare qu'il 
nTest pas en mesure d'accepter les propositions contenues dans le document EB79/INF.DOC./5. 
Tous les membres du Conseil s'efforcent de protéger au mieux les intérêts des Etats Membres et 
11 avenir même de l'Organisation sans pour autant porter atteinte aux intérêts d'autres parties. 

Il estime que toute solution, même temporaire, est liée à 1 ’exécution par les Etats Membres 
de leurs obligations financières, puisqu1 en dernière analyse 1'Organisation est constituée 
d'Etats Membres, et que ce sont leurs demandes qui constituent la base de son programme. Si 
les Etats Membres n'honorent pas leurs engagements, l'Organisation ne sera pas en mesure de 
poursuivre son action. Jusqu'à présent, tout ce que le Directeur général a pu faire, semble-
t一il� a été de contacter les Etats Membres en les priant de régler rapidement leurs contribu-
tions .Existe-t一il un autre moyen de convaincre les pays de la nécessité de verser leur contri-
bution, puisqu1 il est devenu impératif de mettre au point une méthode qui assure à 1 'Organisa-
tion les recettes nécessaires à sa survie ？ 

D'après le Professeur GIRARD， tous les membres du Conseil sont convaincus de la nécessité 
de parvenir à un consensus, sans pour autant remettre en cause 1Tanalyse de la situation finan-
cière actuelle et de ses origines. L'avenir de l'Organisation dépend de ce consensus, dont 
11 absence lui ferait courir un risque trop important. Cela étant, la solution de compromis pro-
posée par le Directeur général semble satisfaisante et acceptable. Elle tient compte en effet 
d’un principe fondamental, à savoir que les pays qui paient leurs contributions ne sauraient se 
substituer aux mauvais payeurs et que les charges doivent être équitablement partagées. Df autre 
part, elle n'hypothèque pas 1f avenir de l'Organisation et donne la possibilité de réexaminer la 
question en fonction de 1'évolution de la situation et de 1Tattitude que pourraient adopter 
certains Etats Membres. 

С 'est dans un esprit de compromis que 11 intervenant soutient ce type de proposition, étant 
entendu qu'il 11 interprète comme un effort unanime de la part du Conseil pour assurer le fonc-
tionnement de 1'OMS, mais aussi comme un effort pour convaincre certains pays que la situation 
actuelle ne pourra pas durer indéfiniment, car en pareil cas toute tentative que ferait le 
Conseil pour éviter le risque serait vaine. 

Le Professeur ISAKOV est convaincu que toutes les observations formulées au cours des 
débats ont été motivées par une réelle volonté de surmonter les difficultés financières que 
connaît actuellement l'Organisation et une situation qui, comme l'a fait remarquer à juste 
titre le Directeur général, est inquiétante. Les membres du Conseil apprécient les efforts 
continus déployés pour améliorer la situâtion financière de 1'Organisation; aussi le Profes-
seur Isakov espère-t一il qu'ils collaboreront tous à la recherche d'une solution aux problèmes 
actuels, dont 1fOMS n'est évidemment pas responsable. 

Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, il s1 abstiendra si le niveau du budget 
proposé pour 1988-1989 est mis aux voix. 

Le Dr HAPSARA déclare que, pour les besoins du consensus, il soutiendra les propositions 
du Directeur général. Cependant, ces propositions doivent être considérées comme des mesures 
provisoires. Il espère que les questions programmatiques importantes qui ont été examinées 
jusqu'ici (telles que les priorités, les points devant faire l'objet d'une attention particu-
lière et les réajustements possibles entre programmes) et qui sont toutes très importantes pour 
le développement futur du programme, seront prises en considération et que les aspirations de 
tous les pays seront dûment reflétées dans le budget programme• 



Le PRESIDENT invite le Dr Nakatani, représentant du Gouvernement japonais, assistant aux 
débats en vertu de 1'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, à prendre la parole. 

Le Dr NAKATANI (représentant du Japon) rappelle que, dans leurs interventions, le Directeur 
général et M. Furth ont indiqué que US $22 millions supplémentaires pourraient être disponibles 
pour aider à financer la seconde année de 1'exercice, soit 1989， pour autant que le recouvrement 
des contributions se soit amélioré. Il aimerait avoir des éclaircissements sur cette possibi-
lité, dont 11explication ne figure pas dans le document EB79/INF.DOC./5. D'autre part, il 
aimerait savoir à quel montant pourraient s'élever les recettes occasionnelles en 1987. Le 
Gouvernement japonais est d'avis que la totalité des recettes occasionnelles devrait être uti-
lisée pour aider à financer le budget. La diminution des contributions fixées qui en résulterait 
bénéficierait à tous les Etats Membres, et notamment à ceux qui ont déjà du mal à s'acquitter 
de leurs obligations financières. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), en réponse à 1'orateur précédent, dit que le document 
d1 information a été préparé rapidement dans le but de fournir au Conseil les chiffres corres-
pondant au compromis proposé par le Directeur général à la séance précédente. Il est évident 
que si, d'ici mai 1988, la situation financière s'améliore, c'est-à-dire si le Gouvernement des 
Etats-Unis verse la totalité ou la majeure partie de sa contribution, une somme supplémentaire 
de US $22 millions, voire davantage, pourra être prélevée sur les recettes occasionnelles pour 
aider à financer le budget de 1988-1989, ce qui réduira d'autant les contributions dues pour 
1989. L1augmentât ion des contributions pour 1989 ne sera alors que de 1,03 % par rapport à 
1988. 

Il n'est pas possible de prévoir avec certitude le montant des recettes occasionnelles qui 
seront encaissées en 1987； il devrait cependant se situer aux alentours de US $20 millions. 
Ces recettes dépendent de deux facteurs : le versement à la date prévue de leurs contributions 
par les Etats Membres, lesquelles peuvent produire des intérêts, et les taux d1 intérêt du 
marché, qui sont actuellement en baisse. M. Furth espère que l'estimation de US $20 millions 
est en-deçà de la réalité et que le montant finalement encaissé sera légèrement supérieur. 

Le Dr LAW rappelle qu fen soumettant ce compromis à 11examen du Conseil, le Directeur 
général a déclaré à la séance précédente que si ses prévisions "semi—optimistes11 se révélaient 
justes, 1'Organisation serait en mesure d'utiliser les recettes occasionnelles pour aider à 
financer le budget pour 1988-1989； il a ajouté que si ces prévisions se révélaient exagérément 
optimistes, il serait nécessaire d'augmenter les contributions. Le Dr Law souhaite proposer un 
nouveau compromis : dans cette dernière éventualité, au lieu d1 imposer immédiatement aux Etats 
Membres un relèvement des contributions, le Conseil pourrait examiner la situation telle 
qu'elle se présente effectivement à ce moment-là� en tenant compte soigneusement de tous les 
aspects, et décider alors seulement de la manière de combler le déficit, soit par une augmenta-
tion des contributions, soit par des réductions dans 1Texécution du programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la décision appartient naturellement au Conseil. Toutefois, 
si la situation se dégrade dangereusement, 1'Organisation ne sera plus capable de mettre en 
oeuvre certains de ses programmes fondamentaux - d'importantes réductions ont déjà été opérées 
en raison de ce déficit en 1986-1987 tant dans la portée que dans 11 intensité des activités. 
Il n 'a pas d fobj ection à la proposition du Dr Law, à savoir que le Conseil réexamine en janvier 
1988 la possibilité d'utiliser les US $22 millions supplémentaires de recettes occasionnelles 
pour aider à financer plus encore le budget pour 1989. Il ne peut pas insister pour que le 
Conseil prenne l'engagement a priori de faire face à cette situation en augmentant les 
contributions. 

Sir John REID pense que si l'Organisation se trouvait dans une situation aussi grave, les 
Etats Membres compteraient sur le Conseil exécutif pour prendre les décisions qui s'imposent 
- i l serait injuste de laisser cette tâche au seul Directeur général. Bien des choses peuvent 
se produire entre temps et il est optimiste quant au dénouement. Il espère que le Conseil 
acceptera la proposition du Dr Law. 

Le PRESIDENT, indiquant que le projet de résolution portant ouverture de crédits sera exa-
miné dans son ensemble un peu plus tard, considère que les membres du Conseil sont parvenus à 
un consensus pour qu'une somme de US $25 millions de recettes occasionnelles soit utilisée pour 
réduire le montant des contributions dues par les Etats Membres pour la première année de 



11 exercice 1988-1989 et pour que, comme 11 a proposé le Dr Law, la situation soit réexaminée 
par le Conseil exécutif en janvier 1988. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que des membres se sont inquiétés de savoir comment il peut 
encourager les Etats Membres à régler leurs contributions conformément au Règlement financier 
de l'Organisation. Les Etats Membres, qui doivent examiner les questions financières au niveau 
du Secrétariat, doivent aussi se demander si eux-mêmes agissent conformément aux règles 
strictes qu'ils ont adoptées collectivement. Le Règlement financier stipule clairement que tout 
Etat Membre qui n'a pas payé sa contribution au 1 e r janvier de 11 armée à laquelle elle se 
rapporte est considéré comme redevable d'arriérés de contributions. De nombreux problèmes 
auraient été évités depuis des années si les contributions avaient été versées à temps. Les 
Etats Membres qui paient à la date prévue sont pénalisés, ce qui est parfaitement injuste. 

Les mesures, telles que les systèmes d'incitation, propres à favoriser le paiement des 
contributions pourront être examinées plus en détail à propos du point 11 de l'ordre du jour 
(Versement des contributions) . Toutefois, en réponse au Dr Aashi, il rappelle qu'il existe 
d'autres moyens de contacter les Etats Membres que de leur adresser des lettres, dont l'effi-
cacité est douteuse lorsqu'il s'agit de convaincre les gouvernement s qu'ils doivent se 
comporter différemment. C'est ainsi, par exemple, qu 1 il a souvent entretenu un dialogue direct 
avec les Etats Membres et qu1 il s1 est toujours tenu prêt à se rendre dans les pays pour faire 
rapport sur l'OMS à leurs gouvernements. Il existe toutes sortes de manières d'exercer une 
pression légitime sur les Etats Membres pour les amener à régler leurs contributions ou, plus 
exactement, pour leur faire prendre conscience de la situation difficile dans laquelle 1'Orga-
nisation se trouverait s'ils ne le faisaient pas. 

Il convient de rappeler, en particulier aux Etats Membres qui ne se décident pas à régler 
leurs contributions, que ce sont les Etats Membres eux-mêmes qui ont décidé collectivement 
qu'ils devaient faire preuve d'une grande maturité et d'une grande responsabilité financières. 
Le Secrétariat et les membres du Conseil peuvent tous aider à faire prendre conscience de cela 
aux Etats Membres. L'OMS, par exemple, compte dans un certain pays de nombreux amis qui 
essaient de faire comprendre à leur gouvernement 11 injustice dont est victime 11 OMS car ils 
estiment que l'OMS ne doit pas être paralysée alors qu'elle a tant de défis importants à 
relever. Le Directeur général assure donc les membres qu1 il emploiera tous les moyens possibles 
pour améliorer le recouvrement des contributions. Il est sur que si la résolution à 1f étude 
reflète les opinions exprimées par le Conseil exécutif, sa tâche en sera d1autant facilitée. 

La question soulevée par le Dr Koinange à propos de la résolution EB77.R17 sera examinée 
dans le cadre du point 20.2 de l'ordre du jour (Rapport sur la session extraordinaire de 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur la situation économique critique en Afrique). 
Plusieurs autres membres se sont aussi inquiétés de la mobilisation de ressources supplémen-
taires en faveur de 1'Afrique. Il faut comprendre que des efforts constants sont faits pour 
mobiliser des ressources supplémentaires pour divers programmes en Afrique. Des dizaines de 
millions de dollars, par exemple, ont été mobilisés par 1'intermédiaire d'organismes multi-
latéraux pour financer les programmes de médicaments essentiels dans des pays d'Afrique. De 
meme, 11 OMS a coordonné 11 emploi d'importantes sommes imputées sur les fonds extrabudgétaires 
au profit du programme élargi de vaccination en Afrique. Il en est de même des programmes de 
lutte contre les maladies diarrhéiques, du programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales et de la plupart des autres programmes intéressant l'Afrique. 
Dans les négociations avec les donateurs extérieurs, l'Afrique occupe encore et toujours un rang 
élevé de priorité. Le Directeur général estime qu1 une résolution sans objet précis demandant 
des fonds extrabudgétaires pour l'Afrique n1aurait guère de poids auprès de ces donateurs exté-
rieurs ,qui veulent savoir exactement à quoi serviront leurs investissements et être sûrs que 
ces sommes bénéficieront effectivement aux populations auxquelles elles sont destinées； en 
d'autres termes, ils exigent une comptabilité soigneuse. Il croit, par exemple, qu'une somme 
de US $50 millions environ pourra être rassemblée au cours de ces prochaines années pour lutter 
contre le syndrome d1 immunodéf icience acquise (SIDA) , uniquement en Afrique. Comme le Dr Koinange 
1 1 a dit à la treizième séance, il est indispensable de renforcer les capacités nationales. Si 
I f0MS joue un rôle crédible dans l'action contre le SIDA, elle pourra utiliser ses bons offices 
pour mobiliser d'immenses ressources. Il n'y a pratiquement pas de limite à la bonne volonté 
des donateurs extérieurs à l'égard de 1TAfrique, non seulement pour ce qui est de la croissance 
économique mais aussi pour ce qui touche au secteur social. 

Le Directeur général croit que 11 OMS ne pourra mobiliser davantage de ressources exté-
rieures que si ses propres ressources dans le cadre de son budget ordinaire sont utilisées dans 
II esprit des décisions collectives prises par les Etats Membres, c'est—à一dire pour soutenir les 



pays au niveau national dans l'exécution de ces décisions, qui concernent tant la santé pour 
tous et les soins de santé primaires que des programmes particuliers tels que la lutte contre 
les maladies parasitaires. Il ne pense pas que les fonds prévus au titre du budget ordinaire 
de l'OMS doivent être considérés uniquement comme des "crédits d1 amorçage", ou servir de cata-
lyseurs. Si les fonds destinés à la Région africaine servent effectivement à mettre en place 
des processus gestionnaires satisfaisants et à financer des activités de recherche et de déve-
loppement au niveau des pays, les pays seront capables d'absorber des ressources bilatérales 
supplémentaires. Uri certain nombre de pays d'Afrique ont déjà commencé à apporter de telles 
améliorations ； ils pourront ainsi tirer un immense profit des ressources supplémentaires allouées 
au secteur de la santé. Dès que les programmes de district auront été réaménagés en Afrique de 
façon à fournir 11 infrastructure nécessaire pour la prestation des soins de santé primaires 
d'une manière visible et verifiable, 11 OMS pourra vraisemblablement mobiliser des centaines de 
millions de dollars au cours des années à venir pour les pays de cette Région. 

En conclusion, il semble évident que les donateurs préfèrent les programmes précis aux 
actions charitables dfun caractère général. Le Directeur général assure les membres du Conseil, 
en particulier ceux qui appartiennent à la Région africaine, que tarit pour ce qui est du budget 
ordinaire que pour les fonds extrabudgétaires, 11Afrique demeure une importante priorité. 

Le Dr KOINANGE dit qu1 il a déjà pris acte de la sympathie à 11 égard de l'Afrique manifestée 
par le Conseil et l'Assemblée de la Santé - d'année en année, il a constaté 11 innnense compré-
hension dont 1fun et l'autre font preuve. Il se félicite de 11 assurance donnée par le 
Directeur général et il espère que dans un avenir proche les pays d'Afrique seront en mesure 
d'améliorer leurs capacités nationales et de renforcer ainsi la bonne volonté qui existe déjà� 
pour le bien de tous. 

Le Dr BELLA suggère que, pour inciter les Etats Membres à régler leurs contributions, le 
Directeur général s，adresse directement aux chefs d'Etats. En effet, ceux-ci ne sont pas 
toujours informés de tout et ignorent peut-être les délais fixés pour le versement des contri-
butions à 1'OMS, étant donné que cela incombe aux ministères des affaires étrangères, des 
finances ou de la santé. 

Utilisation autorisée des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables 
des fluctuations monétaires sur le budget programme de 1986-1987 (paragraphes 5-8) 

Autres méthodes possibles pour faire face aux effets défavorables des fluctuations 
monétaires (paragraphes 9-17) 

Utilisation proposée des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables 
des fluctuations monétaires sur le budget programme pour 1988-1989 (paragraphes 18-21) 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) observe que les différentes méthodes visant à pallier 
les fluctuations monétaires exposées dans le rapport méritent une analyse plus approfondie, 
mais quf il semble à première vue qu'elles comprennent à la fois des mesures anticipatives, 
telles que la possibilité actuellement donnée de recourir aux recettes occasionnelles, et éga-
lement des mesures a posteriori, comme celles qui ont été utilisées il y a quelques années à 
11 OMS lorsque des crédits supplémentaires ont été ouverts pour assurer 11 exécution du programme 
malgré une perte résultant de fluctuations monétaires. Ainsi, la proposition tendant à accroître 
de US $10 millions le montant de recettes occasionnelles pouvant être prélevé pour 1986-1987 
semble être une solution a posteriori, plutôt qufanticipative comme le rapport semble le 
laisser entendre. On y a vu le meilleur moyen de faire face aux pertes dues aux fluctuations 
monétaires parce qu'elle constitue, prétend-on, une sorte d1assurance souscrite à 11 avance； 
mais actuellement, quand on sait que la monnaie en question s'est nettement dépréciée, 
entraînant pour l'Organisation des coûts qui dépassent le montant des recettes occasionnelles 
dont le prélèvement a été autorisé, 1Taugmentation de US $10 millions du montant susceptible 
d'être prélevé sur les recettes occasionnelles équivaut en fait à une ouverture de crédits 
supplémentaires. 

Il y aurait, semble-t-il, d'autres façons de résoudre le problème, l'une d1elles étant de 
recalculer le budget sur une base annuelle en tenant compte des taux de change en vigueur; le 
rapport dont le Conseil est saisi ne préconise pas une telle démarche mais, dans les circons-
tances actuelles, étant donné que le taux de change a très nettement baissé depuis que le 
budget a été adopté au taux de 2,50 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis, on pourrait 
faire valoir que si l'Assemblée de la Santé de 1986 avait recalculé le budget au cours en 



vigueur à 11 époque, les difficultés monétaires auxquelles 11 OMS est actuellement confrontée 
auraient été dans une large mesure surmontées. Cela se serait naturellement traduit par un 
relèvement des contributions des Etats Membres, mais 11 OMS aurait encaissé davantage de 
recettes et couvert, pour l'essentiel， la perte de change qu'elle a subie. M. Furth a soutenu 
que le système proposé n?en était pas moins une police d'assurance. Certes, rien n1 empêche de 
prendre des mesures pour faire face aux catastrophes mais, lorsque le sinistre est déclaré, que 
le feu est aux bâtiments, que l'eau monte et que le vent souffle, le moment est mal venu de 
téléphoner à 1'assureur pour demander une extension de couverture； la plupart des assureurs 
n'accepteraient d'ailleurs pas, alors que 1T incendie crépite, de relever le plafond de 
couverture ！ 

Compte tenu de toutes ces considérations, le Conseil devrait continuer à étudier les diffé-
rentes possibilités de faire face aux fluctuations des monnaies. 

M. VOIGTLANDER (suppléant du Professeur Steinbach) ri1 est pas opposé, dans son principe, 
à la proposition tendant à porter la possibilité de recours aux recettes occasionnelles de 
US $31 millions à US $41 millions, mais continue à s interroger sur la nécessité d'une telle 
mesure. Ainsi, il serait intéressant de savoir si, en calculant les effets défavorables des fluctua-
tions monétaires pour l'exercice en cours, on a tenu compte des US $35 millions qui ont été 
retranchés et virés à un compte de réserve. S1 il nf en a pas été tenu compte, la perte due aux 
fluctuations des cours pourrait être moins grande qu'on ne 1fa initialement calculée. 

M. McKAY demande au Secrétariat s'il peut formuler des observations sur une proposition 
dont, semble-t-il，11 Organisation internationale du Travail (OIT) a été saisie concernant 
l'achat de devises à 1'avance. 

Le Dr GRECH demande si le système d'incitation au règlement rapide des contributions, que 
M. Furth avait jugé pertinent au cours de la soixante-dix-septième session du Conseil en jan-
vier 1986�1 a effectivement été adopté par l'Organisation internationale de l'Aviation civile 
(OACI) et, dans l'affirmative, quels en ont été les effets sur les Membres de cette 
Organisation. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant à M. Boyer, estime que les mesures proposées 
dans le rapport peuvent être considérées en partie comme a posteriori et en partie comme anti-
cipatives. Les corrections sont effectuées au milieu de 1'exercice de telle sorte que, dans la 
mesure où elles contribuent à aider l'Organisation pendant la deuxième moitié de 1'exercice, 
on peut les considérer comme anticipatives. Après tout, le programme de l'exercice n1 a pas 
encore été exécuté et, si les crédits supplémentaires demandés ne lui sont pas fournis, le 
Directeur général se trouvera dans une situation très difficile : il lui faudra soit licencier 
du personnel, soit ne pas exécuter un certain nombre de projets, étant donné que 1'impasse 
réelle sera plus grande et bien plus élevée que les US $10 mill ions dont il est question dans 
le document. D' ailleurs, comme on le souligne dans le document, en raisonnant sur les taux de 
change en vigueur en octobre 1986, le Directeur général devrait demander US $12 500 000. Or, 
la situation s1 est encore beaucoup détériorée depuis. Ainsi, le cours de la veille a été de 
1,51 Fr. s. pour un dollar des Etats-Unis, alors que le taux de change budgétaire est de 
2，50 Fr.s. pour un dollar des Etats-Unis, ce qui signifie que l'Organisation perd actuellement 
près d'un franc pour chaque dollar changé. Le Secrétariat n'a pas fait de nouveaux calculs mais 
il est bien certain qu'une actualisation de ce genre situerait les besoins actuels entre 
US $15 millions et US $20 millions. Bien entendu, si le Conseil et l'Assemblée de la Santé le 
souhaitaient, on pourrait adopter un budget supplémentaire, comme cela a été suggéré. Dans les 
années 70, on a eu recours à une telle solution pendant plusieurs années mais le Conseil et 
l'Assemblée de la Santé l'ont jugée très peu satisfaisante étant donné que si l'on recalcule le 
budget sur la base d'un taux de change différent et que 1 !on adopte un budget supplémentaire, 
on aboutit inévitablement à un nouveau budget plus élevé que le premier et qui sert de base à 
de nouvelles progressions des dépenses. С 'est ce qui s'est produit à l'Organisation des Nations 
Unies et� d'une manière générale, on a admis que la méthode adoptée par cette Organisation 
n1 était pas la meilleure puisqu'elle a abouti à de très sensibles progressions du budget. 

En réponse à M. Voigtl'ânder, on peut préciser que les calculs sont fondés sur les besoins 
réels et que, le gel des activités étant entré en vigueur en mars 1986, il a été tenu compte 
de la réduction de US $35 millions. 



En ce qui concerne la question de M. McKay，l'achat à 11 avance de devises, que 1TOIT envi-
sage actuellement, est suivi de près par le Secrétariat de l'OMS qui préfère commencer par 
observer comment ce système s'applique dans une autre Organisation plutôt que de s1y rallier 
immédiatement. D1 ailleurs, sans savoir si 11organe directeur de l'OIT a déjà donné son accord, 
on peut en discerner certains inconvénients. Le Secrétariat continuera à se montrer très 
réceptif et envisagera d'adopter le système s 1 il s1 avère qu1 il donne satisfaction à l'OIT. La 
formule suppose naturellement certains frais qui, quelquefois, nTentraînent aucun avantage 
direct. Le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé de 1TOMS ne seront peut-être pas très 
satisfaits d'avoir autorisé la dépense de plusieurs millions de dollars pour 1'achat anticipé 
de devises si cela s1 avère finalement inutile. De toute façon, l'OMS attendra de voir ce qui 
se passe à 1'OIT à ce sujet. 

Enfin, pour répondre à la question du Dr Grech, il vaut mieux attendre que le rapport du 
Corps commun d'inspection sur la gestion de la trésorerie vienne en discussion, étant, donné 
que le Directeur général a 1'intention de soumettre à 11 examen du Conseil un système analogue 
à celui qui a été adopté par 1'OACI. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution sur l'utilisation des 
recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur 
le budget programme de 1986-1987. 

La résolution est adoptée.丄 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution sur l'utilisation des 
recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur 
le budget programme pour l'exercice 1988-1989. 

身 2 
La résolution est adoptée. 

Résolution portant ouverture de credits pour l'exercice 1988-1989 (document PB/88-89, page 27; 
document EB79/INF.DOC./5) 

Le PRESIDENT signale que le proj et de résolution portant ouverture de crédits figurant 
dans le document budgétaire a été modifié compte tenu des propositions du Directeur 
général examinées et approuvées par le Conseil à la présente séance. Bien que 11 approbation 
du projet de résolution ne nécessite que la majorité des deux tiers, il invite le Conseil à 
11 approuver par consensus. Le proj et de résolution révisé est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif 
RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 
DECIDE d'ouvrir, pour l1exercice 1988-1989， un crédit de US $705 389 500 se 

répartissant comme suit : 
A. 
Section Affectation des crédits Montant 

US $ 

1. Direction, coordination et gestion 77 934 800 
2• Infrastructure des systèmes de santé 201 343 800 
3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé 114 508 300 
4. Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie •••• 90 808 500 
50 Appui aux programmes 149 384 600 

Budget effectif 633 980 000 

6. Virement au fonds de péréquation des impots 59 000 000 
7. Réserve non répartie ••�•� 12 409 500 

Total 705 389 500 

1 Résolution EB79.R2. 
? 



B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant 
pas les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles 
pour faire face aux engagements contractés pendant 1'exercice allant du 1er janvier 
1988 au 31 décembre 1989. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Direc-
teur général limitera les engagements à contracter pendant 1'exercice 1988-1989 aux 
sections 1 à 6. 
C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Direc-
teur général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent 
le budget effectif jusqu1 à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit 
ouvert à la section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le 
cas de la section 1, sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement (US $10 662 000). 
Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif 
sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les 
crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux 
pour le développement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport 
financier relatif à 1'exercice 1988-1989. Tous autres virements qui seraient néces-
saires seront opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du 
paragraphe 4.5 du Règlement financier. 
D. Les crédits votés au paragraphe A seront financés par les contributions des 
Membres, après déduction : 

US $ 
i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies 

pour le Développement à titre de remboursement des dépenses 
d'appui aux 000 000 

ii) de recettes occasionnelles 1 i concurrence de 25 000 000 

29 000 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à 
US $676 389 500. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.3 du Règlement financier 
la somme de US $25 000 000 provenant des recettes occasionnelles viendra en déduction 
de la première fraction annuelle des contributions dues par les Membres. Pour le 
calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds 
de péréquation des impôts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous 
réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de 1 'OMS sur les 
émoluments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements 
que l'Organisation devra faire à ce titre. 

Le projet de résolution portant ouverture de crédits, tel qu'il a été amendé, est 
approuvé.1 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7•1 de 
page 107) 

Examen de projets de résolutions 

l'ordre du jour (suite de la septième séance, 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner un projet de résolution sur la coopération en 
matière de programmation-budgétisation suggéré par le Directeur général à la deuxième séance 
(page 32) et libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Après avoir examiné le projet de budget programme pour 11 exercice 1988-1989 que lui 

a soumis le Directeur général； 
RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le projet de budget programme pour 11 exercice 1988-1989 présenté 

par le Directeur général ainsi que le rapport y relatif du Conseil exécutif； 
Compte tenu de l'objectif constitutionnel fondamental de l'OMS qu1 est la coopé-

ration entre les Etats Membres； 



Convaincue que cette coopération est indispensable pour que 1fOMS puisse exercer 
sa fonction constitutionnelle qui est d'agir en tant qu'autorité directrice et coor-
donnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international 
et pour que l'Assemblée de la Santé puisse s'acquitter de ses fonctions constitution-
nelles qui consistent à arrêter la politique de 1fOMS et à approuver son budget; 

Consciente du fait qu'accord et consensus sont les bases d'une coopération 
fructueuse; 

Rappelant que, ces dernières années, cette coopération a permis d'atteindre un 
niveau d'accord vraiment remarquable à 1'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif 
au sujet du budget programme de l'Organisation; 

Consciente également de ce que 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
et la stratégie établie pour 1'atteindre ont été adoptés d!un commun accord par les 
Etats Membres dans ce même esprit de coopération； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 
1) à utiliser de façon optimale les ressources de l'OMS pour mettre en oeuvre 
leurs stratégies nationales de la santé pour tous d1 ici 1?an 2000； 
2) à mobiliser toutes les ressources intérieures disponibles et à en rationa-
liser 1'utilisation pour atteindre le but énoncé ci-dessus et, en ce qui concerne 
les pays en développement, pour accroître leur capacité d'absorption d'un appui 
extérieur éclairé en vue du même objectif ； 

3) , à faire preuve, individuellement et collectivement, de sens des responsabi-
lités et de réalisme politiques et financiers lors de 11 examen des budgets pro-
grammes régionaux et mondial； 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de veiller à ce que tous les Etats Membres aient la possibilité de parti-
ciper de façon satisfaisante au processus de coopération permettant de parvenir 
à un accord sur les budgets programmes régionaux et mondial； 

2) de continuer à préparer et à soumettre au Conseil exécutif des projets de 
budget programme qui utilisent le plus efficacement possible les ressources de 
l'OMS aux niveaux national, régional et mondial et assurent pour 1favenir 
prévisible une croissance zéro du budget en valeur réelle； 

3) de faire apparaître explicitement, dans ses projets de budget programme, 
les facteurs et les hypothèses de base sur lesquels s1 appuie l'estimation raison-
nable des augmentations de coût résultant de l'inflation et des fluctuations 
monétaires, et dTabsorber ces augmentations dans toute la mesure possible; 
4) de continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour trouver des 
ressources extrabudgétaires afin de financer des activités de santé essentielles 
pour lesquelles les crédits du budget ordinaire risquent de ne pas être 
suffisants； 

3. PRIE le Conseil exécutif, après avoir soigneusement examiné les projets de 
budget programme du Directeur général préparés selon les grandes lignes exposées ci-
dessus ,de soumettre à l'Assemblée de la Santé des recommandations résultant d fun 
processus de coopération qui permette de parvenir à un consensus, en ayant recours 
pour ce faire, le cas échéant, aux mécanismes existants et à d1autres mécanismes 
appropriés； 

4. PRIE les comités régionaux : 
1) d1 examiner les projets de budget programme régionaux dans le même esprit 
de coopération afin de parvenir à un consensus； 

2) de soumettre leurs propositions au Directeur général en tenant compte des 
contraintes évoquées plus haut aux paragraphes 2.2) et 2.3) du dispositif. 

Le Professeur Girard a proposé d'ajouter, au paragraphe 1 du dispositif, un quatrième 
alinéa libellé comme suit : "4) à assumer à temps l'intégralité des obligations financières qui 
leur incombent au titre de leur participation à 11OMS." 

Le Dr LAW, sans être en désaccord avec 1'orientation imprimée au projet de résolution 
suggéré par le Directeur général, proposerait une approche légèrement différente du processus 
de programmation-budgétisation. A la séance précédente, les orateurs ont posé plusieurs 
questions concernant le rôle du Conseil dans ce processus, les relations entre le Conseil et 
les comités régionaux et les procédures qui permettraient de faire participer le Conseil au 
processus de budgétisation à une phase antérieure. Etant donné que le projet de résolution 
concerne effectivement la façon dont le Conseil pourrait jouer un role adéquat de surveillance 



et participer à l'élaboration du budget, le Dr Law ne s1 écarterait pas beaucoup de cette idée en 
proposant que le projet revête la forme d1 une résolution du Conseil exécutif plutôt que d'une 
recommandation du Conseil à l'Assemblée de la Santé. Elle avance cela pour plusieurs raisons : 
premièrement, le très long débat qui a eu lieu au Conseil ne pourrait pas sans difficultés etre 
réédité à 1'Assemblée； deuxièmement� les problèmes soulevés par la crise financière actuelle 
font que l'on doit se demander de quelle façon les Etats Membres peuvent agir, aussi bien à 
l'Assemblée de la Santé qu'au Conseil，et l'on ne voit pas pourquoi il faudrait attendre le mois 
de mai pour prendre des mesures ； troisièmement, les membres du Conseil constateront que le 
proj et du Directeur général a trait principalement aux travaux du Conseil et du Secrétariat de 
11OMS, et toutes les personnes concernées assistent à la présente session pour examiner des 
questions se rapportant à un domaine où le Conseil a de toute évidence les pouvoirs et les 
moyens d'agir ； la seule autre question de fond abordée dans le projet de résolution a trait au 
role des comités régionaux, mais, là encore, une résolution du Conseil serait tout à fait 
correcte sur le plan constitutionnel si celui-ci décidait de déléguer des fonctions aux comités 
régionaux et de collaborer avec eux à l'élaboration du budget programme. 

Le Dr Law propose donc que le proj et de résolution commence par la phrase : "Ayant examiné 
le projet de budget programme pour l'exercice 1988-1989 que lui a soumis le Directeur général；11 

et qu'une phrase soit ajoutée au préambule, décrivant la façon dont le Conseil est parvenu, dans 
des circonstances très difficiles, à un consensus au sujet du budget programme pour 1988-1989. 
Le Conseil exécutif n'étant pas habilité à inviter les Etats Membres à prendre des mesures, le 
paragraphe 1 du dispositif du projet devrait être remplacé par plusieurs nouveaux alinéas du 
préambule, dont le quatrième alinéa proposé par le Professeur Girard. Les paragraphes du dispo-
sitif devront être renumérotés en conséquence. Le nouveau paragraphe 2 du dispositif devra 
comporter deux alinéas, précédés du mot "DECIDE", le premier libellé ainsi : "de soumettre à 
l'Assemblée de la Santé, après avoir soigneusement examiné les projets de budget programme du 
Directeur général préparés selon les grandes lignes évoquées ci一dessus, des recommandations 
résultant d Tun processus de coopération qui vise à parvenir à un consensus", et le second libellé 
comme suit : "de confier à son Comité du Programme, ou à tout autre organe subsidiaire, oeuvrant 
dans le cadre d'un processus de coopération qui vise à parvenir à un consensus sur ses recommanda-
tions ,le soin • • • "，suivi de 1f enumeration des tâches confiées au Comité du Programme. A cet 
égard, le Dr Law rappelle aux membres du Conseil que si un examen plus détaillé du processus de 
budgétisation à un stade antérieur était confié au Comité du Programme ou à tout autre organe, il 
serait bien sûr possible à n1 importe quel membre du Conseil de participer à cette tâche, qu1 il 
ou elle soit ou non membre de l'organe concerné； ce membre du Conseil n'aurait toutefois pas 
le droit de vote mais il faut rappeler que le Comité du Programme se prononce toujours par 
consensus. Les tâches ains i dévolues consisteraient d'une part à examiner les indications 
fournies par le Directeur général aux bureaux régionaux et au Siège pour l'élaboration du 
prochain proj et de budget programme biennal et à adresser des recommandations au Directeur 
général, et d'autre part à examiner en détail les composantes mondiales et interrégionales de 
chaque proj et de budget programme, de la même façon que les comités régionaux étudient les 
composantes régionales du budget programme, et à adresser des recommandâtions au Directeur 
général. 

M. VOIGTLÂNDER (suppléant du Professeur Steinbach) souhaiterait proposer une modification 
mineure au paragraphe 1， alinéa 1)， du dispositif du projet de résolution primitif, qui fait 
référence aux stratégies nationales de la santé pour tous. Dans la Région européenne, il a 
été décidé, à la suite d1 une série de réunions de pays fédéraux et pluralistes comme la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, 1'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse, que tous les 
documents de la Région devraient faire référence aux pays et à leurs stratégies. Un pays fédéral 
ne peut pas, en effet, se doter de stratégies, de plans ou de budgets "nationaux11 de la santé ou 
autres. L'intervenant propose donc de supprimer le mot "nationales11, de façon à rendre la réso-
lution applicable à tous les pays. 

Le Dr LAW déclare que, venant elle-même d'un Etat fédéral, elle est tout à fait disposée 
à accepter cet amendement. 

Le Dr HAPSARA souligne, au sujet du paragraphe 1, alinéa 2), du dispositif du projet de 
résolution primitif que les pays en développement ne forment pas un ensemble homogène mais que 
leurs stades de développement et leur capacité d'absorber les ressources varient considérable-
ment . Il propose donc dT insérer un adjectif tel que "quelques" ou "certains" avant les termes 
"pays en développement"， à la troisième ligne. 



Le PRESIDENT propose que 11examen du projet de résolution soit suspendu jusqu'à ce que le 
texte polycopié de la version amendée soit distribué. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès - verbal de la. d i. x— s e p ù i ешв 
séance, section 1.) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après, proposé par 
Sir John Reid au sujet de la gestion des ressources de l'OMS : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné 11 introduction du Directeur général au projet de budget programme pour 

1'exercice 1988-1989, et en particulier son évaluation du budget programme de 1'OMS pendant 
la période d'exécution du septième programme général de travail et ses réflexions pour 
1988-1989 et au-delà; 

RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné 11 introduction du Directeur général au projet de budget programme 

pour l'exercice 1988-1989， et en particulier son évaluation du budget programme de 
11OMS pendant la période d*exécution du septième programme général de travail et ses 
réflexions pour 1988-1989 et au-delà, ainsi que les observations y relatives du 
Conseil exécutif; 
1. PRIE les comités régionaux : 

1) d'examiner ces documents et les observations y relatives de l'Assemblée de 
la Santé en vue de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le 
meilleur usage possible des ressources limitées de l'OMS, conformément à la 
lettre et à l'esprit de toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée 
de la Santé et du Conseil exécutif； 
2) de faire rapport sur les résultats de leurs délibérations au Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-unième session, en janvier 1988; 

2. PRIE le Conseil exécutif : 
1) d'examiner les mesures prises par les comités régionaux; 
2) de faire rapport à ce sujet à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé, en mai 1988. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) trouve que с1 est une idée intéressante que de demander 
aux comités régionaux d'examiner 11 introduction du Directeur général au projet de budget pro-
gramme et de voir comment ils réagissent à ce qui y est dit au suj et des bureaux et des pro-
grammes régionaux. A la première lecture du projet de résolution, il a pensé que les comités 
régionaux n'avaient pas grand-chose à discuter, mais au vu des débats de la veille sur 1'affec-
tation des ressources à la Région africaine, au cours desquels certains ont exprimé leur 
préoccupation à propos des montants alloués aux divers programmes et du processus suivi pour 
élaborer le budget programme régional, il se rend compte que les comités régionaux trouveront 
largement matière à débat dans le procès — verbal de la séance. 

Cependant, M, Boyer aimerait que le Directeur général explique comment, à son avis, les 
comités régionaux s'y prendront pour appliquer la résolution, ce qu'elle signifie concrètement 
et de quelle façon les comités régionaux pourraient s'attaquer au problème. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'en écoutant les amendements au projet de résolution sur la 
coopération en matière de programmation-budgétisation proposés par le Dr Law, il a plus particu-
lièrement pris note de deux propositions. L'une indique que le Conseil désire regarder de plus 
près la façon dont le Directeur général décide des affectations de crédits régionales et dont 
il formule ses instructions aux Directeurs régionaux, et par leur intermédiaire aux comités 
régionaux 一 car c'est 1Tun de ses devoirs constitutionnels que de déléguer des fonctions aux 
comités régionaux, comme le fait aussi le Conseil. Le deuxième amendement du Dr Law indique que 
l'Organisation et plus particulièrement le Conseil exécutif souhaitent avoir des indications 
beaucoup plus nettes sur la manière dont il traite les activités programmatiques mondiales et 
interrégionales. 

En réponse à la question de M. Boyer sur la façon dont le Directeur général envisage 
1'application des propositions figurant dans le projet de résolution présenté par Sir John Reid, 
il déclare que son idée est de suggérer que le Comité du Programme du Conseil exécutif se 
réunisse en juin/juillet 1987 pour étudier ses intentions quant aux affectations de crédits au 



niveau régional ainsi que ses instructions aux Directeurs régionaux concernant 1'utilisation 
optimale des ressources potentiellement mises à leur disposition du fait de ces affectations. 
Cette réunion permettrait au Comité du Programme de voir couraient, compte tenu de la politique 
régionale en matière de budget programme - dont les membres du Conseil ont maintenant connais-
sance - l e Directeur général sfattache à allouer de préférence des crédits aux Régions agissant 
conformément aux décisions collectives de 1 'OMS, et de quelle manière il prend ses décisions. 
Le Comité du Programme pourrait alors donner son opinion, au nom du Conseil, sur le point de 
savoir si le document contenant ses instructions est suffisamment explicite. Le Directeur 
général pense que le Comité du Programme se rendra alors compte que les bonnes intentions ne 
suffisent pas et que，s'il veut étudier sérieusement le sujet, il devra être représenté aux 
sessions des comités régionaux et engager avec ceux-ci un dialogue consciencieux à la lumière 
des décisions prises au sujet des affectations de crédits régionales et des instructions données. 

L'un des instruments permettant au Comité du Programme de comprendre ce processus pourrait 
consister en vérifications financières en termes de politique et de programme，du genre de ce que le 
Directeur général a lui-même commencé à faire à titre expérimental. Si le Comité du Programme 
prenait au hasard quelques pays dans chaque Région, il verrait dans quelle mesure les Régions 
respectent le principe selon lequel les ressources sont la propriété collective de tous les 
Etats Membres dans le cadre des systèmes de valeurs collectifs qui trouvent leur expression 
dans la santé pour tous, les soins de santé primaires et autres programmes prioritaires. Le 
Comité du Programme pourrait jouer un role de plus en plus important en supervisant les déci-
sions du Directeur général au sujet des affectations de crédits et ses autres instructions 
d'ordre budgétaire, et en vérifiant si elles sont suivies d'une façon raisonnable. 

La deuxième proposition du Dr Law laisse penser au Directeur général que le Conseil aimerait 
être bien mieux renseigné sur les activités mondiales et interrégionales telles que les inter-
prètent les comités régionaux. A titre d'exemple, il décrit la vaste consultation qui a lieu 
dans la Région européenne avant que n'importe quelle composante du budget programme régional 
soit acceptée par le Comité régional. Le processus comporte des lettres de consultation, 
auxquelles les Etats Membres répondent en indiquant leurs priorités； c'est ainsi qu'en fin de 
compte ces priorités sont déterminées et les ressources allouées en conséquence de façon très 
transparente. En juin 1987，le Comité du Programme pourrait envisager d1 adopter une approche 
similaire pour les activités mondiales et interrégionales et indiquer au Directeur général les 
renseignements qu'il désire recevoir afin de comprendre comment les priorités sont réglées à 
ces niveaux. En 1988， le Comité du Programme pourrait alors étudier en détail le projet de 
budget programme pour ces niveaux pour l'exercice 1990-1991. 

Le Directeur général estime qu'on pourrait mettre en place un mécanisme permettant de 
rendre la supervision des priorités et leur concrétisation dans le projet de budget programme 
suffisamment transparentes pour que le Comité du Programme ait une idée claire de ce dont il 
devra rendre compte au Conseil exécutif lorsque celui-ci en viendra à étudier le projet de 
budget programme lui-même. Finalement, on pourrait en arriver, comme dans le cas de la Région 
européenne, à envoyer une lettre de consultation dans laquelle, pour chacun des grands pro-
grammes au niveau mondial et interrégional 一 le programme sur le paludisme étant pris comme 
exemple — on demanderait aux Etats Membres s1 ils souscrivent à la détermination des priorités 
et à la quantification des résultats attendus pour les différentes parties du programme. De la 
sorte, une procédure consultative serait établie, donnant aux Etats Membres suffisamment de 
temps pour réfléchir à ces priorités et éventuellement décider de modifications radicales 
de 11 approche adoptée. Si une telle procédure devait être instituée, elle aurait d1 importantes 
répercussions pour 1'Organisation, et les Etats Membres auraient un role majeur à jouer dans 
1'élaboration de la politique en matière de budget programme. 

Pour commencer, si le Comité du Programme se réunissait en juin 1987, il pourrait examiner 
comment les politiques et programmes mondiaux et interrégionaux pourraient être rendus plus 
efficaces, compte tenu des observations du Conseil exécutif, et comment ces observations 
pourraient être prises en compte dans le genre d'approche évoqué. 

Les suggestions du Directeur général n'ont rien de définitif, mais elles pourraient mener à 
une plus grande transparence et permettre au Conseil de se sentir plus à l'aise lorsqu 41 a à 
prendre des décisions sur le budget programme. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) dit que les excellentes suggestions du Directeur général 
seront très utiles dans la mesure où elles resserreront les relations entre le Conseil exécutif 
et les comités régionaux. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES fait remarquer que, comme les suggestions du Directeur général ont 
le même objectif que les amendements proposés par le Dr Law au projet de résolution qui vient 



d'être examiné, il serait peut-être bon dT attendre que le Conseil dispose "du texte éc^ix, de 
ces amendements avant de prendre une décision sur le projet de résolution présenté par 
Sir John Reid. 

Sir John REID explique qu1 il a présenté son projet de résolution tot dans la session afin 
d1 attirer l'attention sur les importants points soulevés par le Directeur général dans son 
introduction, de connaître le sentiment du Conseil à leur suj et et de demander aux comités 
régionaux, qui n1ont pas eu jusqu? alors la possibilité d'étudier les questions évoquées, d'en 
délibérer puis d'en rendre compte. Comme 1'a dit le Dr Van West-Charles, cela fait plus ou 
moins double emploi avec les amendements du Dr Law et Sir John nfa pas l'intention de contrarier 
1'adoption de ses propositions. Il se demande cependant si une seule résolution pourrait 
englober les idées et les propositions formulées dans les deux projets. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil est d'accord pour ajourner la décision sur le projet de 
résolution présenté par Sir John Reid jusqu1à ce que les amendements du Dr Law au projet de 
résolution précédent aient été examinés. 

Sir John REID présume que les auteurs des deux projets de résolutions et des amendements 
vont examiner les textes ensemble pour voir s'ils sont compatibles. Si ce n1 est pas le cas, 
le Conseil devra revenir à deux résolutions distinctes. 

Il en est ainsi convenu. (Voir le procès-verbal de la dix-septième séance, section 1.) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de 1fordre du jour (suite) 

Maladies diarrhéiques (programme 13.6) (suite de la douzième séance, page 221) 

Examen d Tun projet de résolution 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution ci-après, suggéré par le 
Directeur général et amendé par des membres du Conseil exécutif, concernant le programme de 
lutte contre les maladies diarrhéiques : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques； 
RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA31.44 et WHA35.22； 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de lutte contre 

les maladies diarrhéiques； 
Ayant été informée de ce que a) à la fin de 1985, 104 pays (83 % des 125 pays 

visés) avaient établi des programmes nationaux de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, b) 11 accès aux sels de réhydratation par voie orale est passé de 4 % en 
1982 à près de 33 % en 1984, c) la production annuelle de sels de réhydratation par 
voie orale est passée de 60 à 270 millions de sachets équivalant à un litre, d) plus 
de 40 pays ont procédé à une évaluation de 11 état d1avancement de leur programme de 
lutte contre les maladies diarrhéiques, et e) le recours à la thérapie par réhydrata-
tion orale aurait permis d1éviter jusqu1à 350 000 décès par diarrhée en 1984, dernière 
année pour laquelle des données sont disponibles； 
1. EXPRIME sa satisfaction des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des pro-
grammes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques et dans les recherches visant 
à mettre au point de nouvelles approches et de nouveaux outils pour combattre ces 
maladies； 
2. EXPRIME sa reconnaissance au Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, au Programme 
des Nations Unies pour le Développement, à la Banque mondiale et aux autres institu-
tions internationales, bilatérales et non gouvernement aies pour leur collaboration 
suivie au programme et le soutien qu'ils lui apportent； 



3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres dintensifier leurs activités de lutte 
contre les maladies diarrhéiques en tarit que priorité pour instaurer la santé pour 
tous d'ici 1 Tan 2000 et dans le cadre des soins de santé primaires, en accordant une 
attention particulière aux activités susceptibles d1 avoir un effet immédiat sur la 
mortalité dans 1'enfance, tout en procédant simultanément à des interventions, 
intersectorielles notamment, pouvant réduire la morbidité par diarrhée； 
4. AFFIRME que 1finstitution d'un programme efficace de lutte contre les maladies 
diarrhéiques est le meilleur moyen de déceler et de combattre les épidémies de 
choléra; 
5. SOULIGNE AVEC FORCE que, pour être efficace, un programme de lutte contre les 
maladies diarrhéiques doit comprendre une planification rigoureuse, la formation 
appropriée de personnels de santé, des activités efficaces de communication et de 
marketing social, la production et la distribution adéquates de sels de réhydrata-
tion par voie orale et des activités appropriées d'encadrement, de surveillance, 
d'évaluation et de recherche； 
6. REAFFIRME qu'aux fins de la prévention des maladies diarrhéiques, les programmes 
doivent aussi faire une place importante à 11 amélioration de la nutrition, à l'utili-
sation d'eau saine, à une bonne hygiène individuelle et domestique et à la vaccina-
tion, en particulier contre la rougeole, et que la thérapie par réhydratation orale 
doit comporter 11 administration de liquide par voie orale, ainsi que des instructions 
adequates aux mères sur son utilisation, une alimentation appropriée pendant et après 
1'épisode de diarrhée et, si nécessaire, le transfert du malade à 1'échelon supérieur; 
1• SOULIGNE la nécessité d'un appui financier suffisant et permanent pour permettre 
au programme de mener à bien les activités prévues et d'atteindre ses objectifs; 
8. PRIE le Directeur général : 

1) de développer la collaboration avec les Etats Membres pour renforcer les 
programmes nationaux de lutte, notamment par des activités de formation et 
d1 évaluation, pour atteindre les obj ectifs mondiaux respectivement fixés à 80 % 
au moins pour 11 accès aux sels de réhydratation par voie orale et à 50 % au moins 
pour le recours à la thérapie par réhydratation orale d'ici 1989； 
2) de continuer à soutenir la recherche biomédicale et la recherche sur les 
services de santé applicables à la lutte contre les maladies diarrhéiques； 
3) de poursuivre une collaboration étroite avec le Fonds des Nations Unies 
pour l'Enfance, le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Banque 
mondiale et des institutions bilatérales et autres dans 1'exécution des acti-
vités du programme; 
4) de s'efforcer d1 obtenir les ressources extrabudgétaires nécessaires pour 
répondre aux besoins du programme; 
5) de tenir les Etats Membres, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé 
au courant des progrès réalisés dans l'exécution du programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques. 

Le PRESIDENT espère que ce projet pourra être adopté tel quel, puisque le groupe de rédac-
tion est parvenu à un consensus à son sujet. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) a plaisir à apprendre qufun consensus a pu être atteint; 
il a toutefois noté quelques corrections mineures qui lui semblent devoir être apportées à ce 
texte et qu'il a signalées au Secrétariat. Ces changements sont de simple forme et ne modifient 
en rien le fond du texte. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES pense que, pendant la discussion, le Conseil a souligné l'importance 
non seulement de la lutte contre les maladies diarrhéiques, mais aussi de 1Teradication de ces 
maladies. Au paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution que l'Assemblée de la Santé est 
invitée à adopter, il est notamment fait mention du marketing social, mais la question lui 
semble suffisamment importante pour devoir être mentionnée plutôt au paragraphe 8.1), qui 
n1insiste pas assez sur les aspects sociaux du programme. 

Au paragraphe 6, dans le texte anglais, il lui semblerait préférable de remplacer le mot 
"mothers" par le mot "guardians", qui serait de nature à appeler davantage l'attention sur la 
nécessité d'une évolution des attitudes. 

Le Professeur MENCHACA dit que le paragraphe 5 du dispositif ne fait pas mention des 
personnes à qui s'adressent les recommandations et qu'il faudrait être plus explicite. 



Sir John REID fait remarquer que le mot "guardian" a un sens très précis en anglais et 
pourrait être générateur de malentendus• Peut-être vaudrait—il mieux dire "parents or 
guardians". 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) fait remarquer que, dans les familles du type élargi, 
de nombreuses personnes s'occupent des enfants. Il suggère donc d'ajouter au paragraphe 6 après 
les mots "aux mères" les mots "et aux autres personnes qui s'occupent des enfants11. S'agissant 
de 1 'eradication dont a parlé le Dr Van West-Charles�il estime que ce terme est trop spéci-
fique et il préférerait les mots "prévention et lutte". 

Le Dr MARUPING estime que 11 allaitement au sein devrait figurer au nombre des mesures de 
prévention énumérées au paragraphe 6 du dispositif. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) rappelle qufon a suggéré, dans les amendements 
proposés par écrit, d'ajouter les mots "y compris l'allaitement au sein11 dans ce paragraphe 
après le mot "nutrition". Il convient que le marketing social devrait être mentionné au 
paragraphe 8. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES déclare qu 'il n'insistera pas pour quTil soit fait référence à 
11 eradication. 

Pour le Dr BART (conseiller du Dr Young), puisque le Dr Van West-Charles voudrait que l'on 
mette davantage l'accent sur l'efficacité de la communication et sur les aspects du programme 
qui concernent le marketing social, peut-être vaudrait-il mieux commencer le paragraphe 6 sur 
un ton plus incisif en disant "les programmes doivent accroître les activités telles que ...". 

Le Dr BELLA estime qu'il n'est pas nécessaire de parler de prévention et de lutte, car 
la lutte inclut la prévention. 

Le Professeur GIRARD fait remarquer que la prévention et la thérapie sont mentionnées 
dans une même phrase du paragraphe 6. Il préférerait que l'on utilise deux phrases concernant, 
l'une, la prévention et, 1'autre, la thérapie ou plutôt le "traitement", mot qu'il préférerait 
voir employer à la place de "thérapie11. 

Le Dr AASHI convient que, dans le mot anglais "control", il y a à la fois l'idée de pré-
vention et 1'idée de lutte contre la maladie. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) propose, vu le nombre et 11 importance des suggestions 
qui viennent dfetre émises, d'établir une version révisée du projet de résolution de manière à 
permettre aux membres du Conseil de 1'étudier. 

Le PRESIDENT suggère aux membres du Conseil qui ont proposé des amendements de les sou-
mettre par écrit au Secrétariat; le proj et de résolution pourra alors être réexaminé. 

Il en est ainsi convenu. (Voir le procès-verbal de la dix-septième séance, page 289.) 

Personnels de santé (programme 5) (suite de la douzième séance, page 208) 

Examen d'un projet de resolution 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution qui a été proposé par un 
groupe de rédaction et qui concerne la promotion du développement équilibré des personnels de 
santé; ce proj et se lit comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant été informé des conclusions de la conférence sur le déséquilibre de la main-

ci 'oeuvre sanitaire : conflits et perspectives, organisée au Mexique en septembre 1986 sous 
l'égide du Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS)； 

Considérant qu'un développement bien équilibré des personnels de santé est crucial 
pour la mise en oeuvre， par les Etats Membres, des stratégies nationales de la santé 
pour tous； 

1. REMERCIE le CIOMS d'avoir organisé une conférence sur ce problème critique; 



2. PRIE le Directeur général de mettre à la disposition de la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé le sommaire reflétant les travaux de la conférence�1 et les observa-
tions y relatives du Conseil exécutif； 

3. RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution EB79.R. . ainsi que le sommaire reflétant les travaux 

de la conférence sur le déséquilibre de la main-d1 oeuvre sanitaire organisée sous 
11 égide du Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) 

Consciente de ce qu'un développement des personnels de santé adapté aux besoins 
de santé de la population et aux conditions sociales et économiques est essentiel 
pour l1instauration de la santé pour tous； 

Préoccupée par le fait que, si la pénurie de certaines catégories d'agents de 
santé est encore un problème dans de nombreux pays, un nombre croissant d'Etats 
Membres disposent d'effectifs excessifs dans certaines catégories de professionnels 
de la santé, lesquels sont en conséquence sous-utilisés� réduits au chômage et 
contraints dfémigrer dans d'autres pays； 

Reconnaissant que la surabondance de main-d'oeuvre n1est que 1'une des manifesta-
tions d'un déséquilibre notamment caractérisé par des divergences entre, d'une part, 
la qualité, les effectifs, les catégories, les fonctions et la distribution des agents 
de santé et, d'autre part, les besoins qu'a un pays de leurs services et sa capacité 
de les employer, les soutenir et les maintenir； 

Rappelant que des déséquilibres de la main-d'oeuvre sanitaire se rencontrent 
dans beaucoup de pays du fait d'une mauvaise planification et de facteurs socio-
économiques et politiques, et que des mesures préventives et correctrices s1 imposent 
d'urgence au niveau national pour faire face aux difficultés économiques actuelles 
et ne pas retarder 1Tinstauration de la santé pour tous； 
1 • REMERCIE de leur soutien matériel et technique le Gouvernement mexicain, ses 
différentes institutions, le CIOMS et les autres organi'sations non gouvernementales 
ayant coparrainé la conférence； 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d1 entreprendre en priorité de renforcer leurs politiques et systèmes natio-
naux en matière de personnels de santé et de faire en sorte qu'ils répondent 
pleinement aux besoins des stratégies d1 instaurât ion de la santé pour tous au 
moyen des soins de santé primaires； 

2) d'établir une documentation appropriée sur les personnels de santé, un 
ensemble de normes et d'indicateurs nationaux fiables et réalistes basés sur 
des données accessibles，et des mécanismes nationaux adéquats pour suivre l'évolu-
tion de la situation; 
3) de réorienter l'enseignement et la formation des personnels de santé afin 
qu'ils répondent parfaitement aux besoins locaux； 
4) de veiller à ce que la main-d ’oeuvre sanitaire soit non seulement, correcte-
ment planifiée et formée, mais aussi judicieusement gérée, y compris par l'amélio-
ration des plans d'organisation des carrières et d'incitation, afin de garantir 
qu'elle soit utilisée de la façon la plus efficace； 
5) en cas de déséquilibres, d'appliquer d'urgence des mesures propres à 
ajuster la production de main-d'oeuvre de manière à adapter l'offre et la distri-
bution à la demande prévue de prestations, compte dûment tenu de la capacité du 
pays de soutenir de telles prestations； 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de coopérer avec les Etats Membres pour le renforcement de leurs systèmes 
nationaux de santé, conformément aux stratégies de la santé pour tous ； 
2) de promouvoir les recherches qui s 1 imposent d'urgence sur le problème de 
plus en plus aigu des déséquilibres de la main-d'oeuvre sanitaire ainsi que 
l'échange, entre les Etats Membres, d'une documentation et d'indicateurs appropriés 
concernant ces déséquilibres； 

Bankowski, Z. et Fülop, T. ’ éd. Health manpower out of balance: conflicts and prospects. 
Highlights of the XXth CIOMS Conference� Acapulco, Mexico, 7-12 September 1986. Genève, Conseil 
des Organisations internationales des Sciences médicales, 1987 (en anglais seulement). 



3) d1 intensifier la coopération avec tous les organismes nationaux et inter-
nat ionaux compétents pour sensibiliser l'opinion à ce problème, promouvoir le 
développement équilibré des personnels de santé, et encourager l'application 
rapide de mesures propres à corriger les déséquilibres lorsqu'on les constate. 

Le Professeur RUDOWSKI fait observer que le préambule du texte original du projet de réso-
lution, tel que proposé par le Dr Quij ano et le Dr Grech, comprenait un troisième alinéa 
ainsi libellé : 

Reconnaissant que la croissance disproportionnée� par rapport à d'autres catégories 
d1 agents de santé, des effectifs de personnels hautement qualifiés, médecins et dentistes 
en particulier, laquelle entraîne la sous-utilisation et le chômage de professionnels 
compétents, entravera 11 instauration de la santé pour tous. 

Cet alinéa est important car il reflète fidèlement le débat de la conférence d'Acapulco, et le 
Professeur Rudowski suggère dont qu'il soit rétabli dans le projet définitif. 

Le Professeur MENCHACA explique que si le groupe de rédaction a décidé de supprimer 
cet alinéa, c'est qu'il aurait fallu, dans le cas contraire, ajouter au texte plusieurs 
alinéas correspondant à d'autres points importants. De plus, la recommandation de la conférence 
d'Acapulco a été mentionnée pendant le débat consacré à cette question par le Conseil. Il faut 
cependant préciser qu'un membre du Conseil qui a assisté à ladite conférence a déclaré quTelle 
n'avait formulé aucune recommandation. Des éclaircissements sont donc nécessaires. 

Le Professeur RUDOWSKI remercie le Professeur Menchaca pour cette explication. Il estime 
néanmoins que 1’alinéa en cause revêt une importance telle qu'il nTest pas possible de le 
supprimer entièrement. En tout état de cause, le texte définitif devrait mettre l'accent sur 
le déséquilibre dans le nombre de médecins et de dentistes. 

Le Professeur GIRARD estime qu'à 1'alinéa 2) du paragraphe 2 du dispositif de la résolu-
tion que l'Assemblée de la Santé est invitée à adopter, 1'expression "les personnels de santé" 
est bien vague； il croit comprendre que les mots "la démographie des personnels de santé" 
correspondent mieux à l'intention des auteurs. Aussi propose-t-il d'amender le texte dans ce 
sens. En ce qui concerne le seul texte français, le mot "normes" a, dans cette langue, un sens 
très précis - trop peut-être dans ce contexte. Il conviendrait de le remplacer par un autre 
terme plus approprié, tel que "critères" par exemple. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES note que le cinquième alinéa du préambule du projet de résolution 
que le Conseil recommande à 1'Assemblée de la Santé dfadopter semble poser un diagnostic : on 
y lit que les déséquilibres de la main-d'oeuvre sanitaire sont le fait "d'une mauvaise plani-
fication et de facteurs socio-économiques et politiques". Or le paragraphe 3 du dispositif, 
contenant les mesures que le Directeur général est prié de prendre, ne précise pas expressément 
l'importance de la planification des personnels. Le membre de phrase "promouvoir le dévelop-
pement équilibré des personnels de santé" peut, certes, être interprété comme se référant à 
cette planification, mais il peut aussi avoir de nombreuses autres significations. 

Le Professeur RAKOTOMANGA pense quTil faudrait insister sur la nécessité d'une planifi-
cation concertée entre le département formateur et le département utilisateur, car dans bien 
des pays la formation du personnel sanitaire dépend de ministères autres que celui de la santé. 
Par ailleurs, dans le texte français de la résolution que l'Assemblée de la Santé est invitée 
à adopter, on pourrait remplacer les mots "mairi-d' oeuvre sanitaire" par "personnels de sarité". 

M. SONG Yunfu suggère d1insérer, à 1Talinéa 2) du paragraphe 2 du dispositif de la réso-
lut ion que l'Assemblée de la Santé est invitée à adopter, les mots "en fonction des conditions 
régnant dans chaque pays11 après le membre de phrase "d'établir une documentation appropriée sur 
les personnels de santé". La situation diffère, en effet, d'un pays à l'autre. La formation des 
personnels de santé relève ici du ministère de la santé, ailleurs du ministère de l'éducation; 
en Chine, ils interviennent tous deux. 

Le Dr AASHI signale que le texte arabe de 
résolution qu1il est recommandé à 1'Assemblée 
n'existe pas encore de déséquilibre en matière 
apporter une correction. 

11 alinéa 5) du paragraphe 2 du dispositif de la 
de la Santé d'adopter semble indiquer qu'il 
de personnels de santé. Il y aurait lieu dfy 



Le PRESIDENT invite les membres désireux de présenter des amendements au projet de résolu-
tion à les remettre au Secrétariat. Le groupe de rédaction reverra le texte en conséquence. 

(Voir le procès-verbal de la vingtième séance, section 2, page 347.) 

2. VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 11 de l'ordre du jour 
Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : Point 11.1 
de l'ordre du jour (document EB79/22)1 —— 

M. FURTH (Sous—Directeur général), présentant ce point de l'ordre du jour, rappelle qu'en 
janvier 1986 le Directeur général a soumis au Conseil un rapport d'ensemble sur le point de 
l'ordre du jour en discussion, contenant une analyse détaillée des tendances relatives au 
paiement des contributions pour la période de dix ans allant jusqu'à la fin de 1985. ̂  Le Conseil 
et la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ont adopté des résolutions demandant le 
prompt versement des contributions par les Etats Membres. La résolution de l'Assemblée de la 
Santé a été transmise par le Directeur général à tous les Etats Membres en juin 1986， puis une 
deuxième fois en septembre 1986 aux Etats Membres qui à cette date nTavaient pas encore versé 
la totalité de leurs contributions. 

Au 31 décembre 1986，l'Organisation n1 avait reçu que 72，18 % des contributions au budget 
effectif pour 1986. Ce taux, le plus faible pour le recouvrement des contributions pour 11 année 
en cours enregistré en fin d1 année depuis 1950, s'est traduit par un déficit sans précédent des 
rentrées provenant des contributions, soit US $67 453 606， сTest—à一dire 27,82 % du total des 
contributions mises en recouvrement. Eu égard à ce déficit 一 qui nrest pas entièrement inattendu 
encore qu1 il soit beaucoup plus élevé qu1 on ne l'escomptait à 1forigine 一 le Directeur général 
a adopté au début de 1986 des mesures tendant à réduire 1fexécution des activités inscrites au 
programme de travail approuvé pour 11 exercice en cours (1986-1987)； cette réduction portait 
sur un montant de US $35 millions, comme l'indique le document EB79/4 qui a été soumis au 
Conseil.3 L1 annexe^ au rapport en discussion (document ЕВ79/22) indique 11 état des encaissements 
des contributions de chaque Etat Membre au 31 décembre 1986. Eu égard au déficit sans précédent 
dans le montant des contributions, le Conseil souhaitera peut-être examiner le projet de réso-
lution suggéré par le Secrétariat. 

Au cours des vingt premiers jours de janvier 1987， sept Etats Membres - Algérie, 
Bangladesh, Costa Rica, Pakistan, République de Corée, République-Unie de Tanzanie et Singapour -
ont versé un total de US $799 477 au titre de leur contribution pour 1986，portant de 72,18 % 
au 31 décembre 1986 à 72,51 % au 20 janvier 1987 le pourcentage des contributions recouvrées 
pour 1986. 

En vertu du Règlement financier, les contributions au titre de l'année 1987 sont dues 
et exigibles au 1er janvier 1987. Au 20 janvier 1987， 26 Etats Membres avaient versé des contri-
butions au titre de 1987，dont 14 intégralement 一 soit un montant total de US $13 737 557, 
c'est-à一dire 5，67 % du total des contributions mises en recouvrement pour 1987. De nombreux 
pays semblent verser bien plus promptement leurs contributions pour 1987 à 1 Organisation des 
Nations Unies qu'à l'OMS. Ainsi les cinq pays nordiques 一 Danemark, Finlande, Islande, Norvège 
et Suède 一 avaient versé intégralement leur contribution à 1 Organisation des Nations Unies au 
titre de 11 année 1987 au 5 janvier de cette année, alors qu 'un seul de ces pays 一 la Suède 一 
s 'est acquitté de la totalité de sa contribution pour 1987 à 1fOMS et qu1 aucun des autres n'a 
encore versé quoi que ce soit au titre de cette année. Par ailleurs, la République fédérale 
d'Allemagne a annoncé le 6 janvier 1987 qu1 elle verserait la première moitié de sa contribution 
au budget de 1987 de l'Organisation des Nations Unies le 16 janvier 1987，et ce montant 一 près 
de US $30 millions 一 a été effectivement recouvré, alors que l'OMS nfa reçu jusqu1 ici aucun 
montant de la République fédérale d'Allemagne au titre de 1987, ni aucune promesse qu1un tel 
versement serait effectué. Le Royaume-Uni a réglé le quart de sa contribution à 1'Organi-
sation des Nations Unies pour 1987, soit près de US $9 millions, tandis qu1 il n1 a donné à 1T0MS 
aucune raison de penser qu1 il réglerait sa contribution plus tot que d'habitude. L'URSS�la 

1 Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I， annexe 10. 
2 Voir document ЕВ77/1986/REC/1, p. 129. 
3 Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie II, annexe 1，appendice 1. 
Non reproduite dans le document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I. 



RSS de Biélorussie et la RSS d'Ukraine, prises conjointement, ont versé un montant de 
US $25 millions sur leurs contributions pour 1987 à l'Organisation des Nations Unies à la fin 
de décembre 1986; or, 11 OMS n’a rien reçu de l'Union soviétique• Des pays tels que l'Autriche, 
la Chine, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la République démocratique allemande ont 
tous annoncé qu'ils paieraient leurs contributions pour 1987 à 1'Organisation des Nations Unies 
au plus tard à la fin de janvier, alors que l'OMS n'a reçu aucune indication en ce sens. Trois 
pays - le Canada, le Kowe'it et la Suède - qui ont réglé la totalité de leurs contributions pour 
1987 à l'Organisation des Nations Unies en ont fait autant pour l'OMS. Enfin, l'Australie a 
fait des versements partiels, mais substantiels, au titre de 1987 tant à 1'Organisation des 
Nations Unies qu'à l'OMS. Comme on le voit, les Etats Membres ne semblent donc pas traiter 
l'OMS de la même manière que certaines autres organisations, en particulier l'Organisation des 
Nations Unies. Le Directeur général a fait observer que les liens entre la qualité de la gestion 
et le recouvrement des contributions ne paraissaient pas très clairs. 

Sir John REID est convaincu que tous les membres du Conseil sont du même avis au sujet de 
1'importance d1 un prompt règlement des contributions et voudront appuyer le proj et de résolu-
tion suggéré par le Secrétariat. En ce qui concerne toutefois le point 20.4 de 1'ordre du jour 
(Rapports du Corps commun d'inspection), le Directeur général a évoqué la possibilité d'élaborer 
un système destiné à encourager le versement rapide des contributions. Peut-être serait-il 
préférable, dans ces conditions, df examiner le proj et de résolution dans le cadre dudit point 
de l'ordre du jour et dT insérer dans son dispositif un bref paragraphe additionnel invitant le 
Directeur général à prendre toutes mesures adoptées par le Conseil au sujet de son rapport sur 
ce point de 1'ordre du jour. 

M. VOIGTLANDER (suppléant du Professeur Steinbach) informe le Conseil que la République 
fédérale d'Allemagne a versé la totalité de sa contribution à 11OMS pour 1987. Peut-être le 
virement n'est-il pas encore arrivé, mais il a lui-même signé l'ordre correspondant il y a une 
dizaine de jours. 

Le Dr AASHI dit que le libellé du paragraphe 3 du dispositif de la résolution que 1'Assem-
blée de la Santé est invitée à adopter n'est peut-être pas approprié, puisque lf0MS n'est guère 
à même de demander aux Etats Membres de prévoir dans leur budget national le versement à l'OMS 
de leur contribution lorsqu'elle est due. Il pourrait être préférable de supprimer ce para-
graphe et d'en ajouter un autre relatif au prompt paiement des contributions mises en recou-
vrement. En tout état de cause, il se peut que des versements ait été effectués début janvier 
mais qu'il leur faille quelque temps pour arriver à l'OMS. 

M. FURTH (Sous—Directeur général) répond que le paragraphe en question est identique 
à un paragraphe de la résolution WHA39.3 sur le même sujet. Personnellement, il ne voit aucune 
objection à ce que 1'Assemblée de la Santé introduise dans ses résolutions une demande de ce 
genre. Il appartient aux Etats Membres de décider s'ils lui donnent suite ou non. 

Le Dr AASHI déclare qu'en dépit du fait que de telles demandes ont régulièrement figuré 
dans des résolutions adoptées par le passé, il persiste à penser que 1'OMS ne peut légitimement 
demander aux Etats Membres (^élaborer leurs budgets de telle ou telle manière qui se trouve 
lui convenir. Les Etats Membres sont libres de prendre les décisions qui leur conviennent. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES est du même avis. Si un Etat est Membre de l'Organisation, il est 
certainement conscient des responsabilités qui lui incombent et prendra les dispositions 
nécessaires pour s'acquitter du montant de ses contributions. En demandant à un Etat de prendre 
des dispositions appropriées dans le cadre d'une structure spécifique, l'OMS va trop loin dans 
son approche à 1'égard d'une question aussi sensible. 

Le Conseil convient d'ajourner la suite de la discussion sur le projet de résolution en 
attendant l'examen du point 20.4 de l'ordre du jour. (Voir le procès-verbal de la vingt et 
unième séance, section 4.) 

(Voir la suite du débat sur le versement des contributions dans le procès-verbal de la 
seizième séance, section 3.) 



SEIZIEME SEANCE 

Mardi 20 janvier 1987， 14 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

Le Conseil exécutif se réunit en séance privée de 14 h 30 à 15 h 30 ; 
la séance publique reprend à 15 h 45• 

1 . NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LES AMERIQUES : Point 9 de l'ordre du jour 
(document EB79/20) 

A l'invitation du Président, le Dr MARKIDES (Rapporteur) donne lecture de la résolution 
ci一après�adoptée par le Conseil en séance privée : 1 

Le Conseil exécutif, 
Prenant en considération la résolution II adoptée par la XXIIe Conférence sanitaire 

panaméricaine/trente-huit ième session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques； 
1 . NOMME à nouveau le Dr Carlyle Guerra de Macedo en qualité de Directeur régional pour 
les Amériques à compter du 1er février 1987; 
2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Carlyle Guerra de Macedo un contrat 
pour une nouvelle période de quatre ans, sous réserve des dispositions du Statut et du 
Règlement du Personnel. 

Le PRESIDENT félicite le Dr Guerra de Macedo et lui adresse, au nom du Conseil, tous ses 
voeux de succès pour la poursuite de son action dans la Région des Amériques. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) remercie le Conseil de 
cette marque de confiance quant à sa capacité de remplir les tâches qui incombent à un Directeur 
régional d1 une part et quant à la sagesse dont a fait preuve le Comité régional en le réélisant 
pour un nouveau mandat d1 autre part. Par sa décision, le Conseil reconnaît la qualité du 
travail accompli non seulement par le Directeur régional� mais aussi et surtout par le 
personnel du Bureau régional. 

Le Dr Guerra de Macedo est particulièrement conscient de la nature bien spéciale de 
1'époque actuelle. Les problèmes et les défis auxquels se heurte et se heurtera l'Organisation 
ne sont que trop évidents. Compte tenu des difficultés à venir, il faudra que tout un chacun 
travaille dur, mais on ne doit pas oublier non plus que ces difficultés et la crise actuelle 
offriront aussi des chances nouvelles . Lui-même et ses collaborateurs dans les Amériques sont 
optimistes : ils pensent être capables de résoudre les difficultés qui pointent à 1'horizon, 
de mobiliser les bonnes volontés et les ressources que cela implique, et de demeurer résolus à 
respecter les principes, les doctrines et les valeurs de l'Organisation et à procéder aux 
changements nécessaires pour que l'objectif de la santé pour tous soit atteint dans la Région. 
Le Dr Guerra de Macedo saisit cette occasion pour réaffirmer son attachement personnel à ces 
principes et à ces valeurs et sa décision d'être à la hauteur des tâches qui 1'attendent ces 
quatre prochaines armées. 



2. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 10 de l'ordre du 
jour (document EB79/21) 

A 11 invitation du Président, le Dr MARKIDES (Rapporteur) donne lecture de la résolution 
ci-après, adoptée par le Conseil en séance privée :̂  

Le Conseil exécutif, 
Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel； 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de la 
Méditerranée orientale à sa trente-troisième session; 
1. NOMME à nouveau le Dr Hussein Abdul—Razzaq Gezairy en qualité de Directeur régional 
pour la Méditerranée orientale à compter du 1er septembre 1987; 
2 . AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Hussein Abdul-Razzaq Gezairy en 
qualité de Directeur régional pour la Méditerranée orientale pour une nouvelle période de 
cinq ans à compter du 1er septembre 1987, sous réserve des dispositions du Statut et du 
Règlement du Personnel• 

Le PRESIDENT félicite le Dr Gezairy et lui adresse, au nom du Conseil, tous ses voeux de 
succès pour la poursuite de son action dans la Région de la Méditerranée orientale. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) remercie sincèrement le 
Conseil de 1'avoir nommé à nouveau au poste de Directeur régional, reprenant ainsi à son compte 
la décision du Comité régional. En renouvelant son mandat, le Conseil a réaffirmé sa confiance 
à 11 égard de l'action du Bureau régional； cela permettra au personnel du Bureau et à tous ceux 
qui travaillent avec lui de poursuivre leurs efforts dans les pays Membres sur la base d'un 
dialogue réel et constructif. Le Dr Gezairy espère qu1 avec l'aide de Dieu il sera en mesure de 
servir de catalyseur dans cette entreprise. 

3. VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 11 de l'ordre du jour (suite de la quinzième séance, 
section 2) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'appli-
cation de l’article 7 de la Constitution : Point 11.2 de l'ordre du jour (document EB79/41) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que le rapport du Directeur général (document 
EB79/41) indique qu'au 1er janvier 1987, les 21 Membres enumeres dans 11 annexe étaient rede-
vables d'arriérés dTun montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par eux pour 
deux années complètes antérieures à 1987. Le nombre de Membres en cause a augmenté ces dernières 
aimées, passant de 4 en 1982 à 15 en 1983， 14 en 1984, 18 en 1985, 19 en 1986 et 21 en 1987. 

Il convient de signaler, en complément de ce qui est dit au paragraphe 5 du rapport, que 
l'Organisation a reçu à nouveau US $50 000 du Gouvernement roumain le 5 janvier 1987. De ce 
fait, sur les US $220 000 qui devaient être réglés par la Roumanie avant la fin de 1986 confor-
mément aux dispositions de la résolution WHA39.16, US $150 000 au total ont été reçus� ce qui 
laisse un solde de US $70 000. Le Conseil pourra également noter que la République dominicaine 
et le Paraguay n'ont pas rempli les conditions précédemment acceptées par 1'Assemblée de la 
Santé concernant le règlement par annuités des arriérés cumulatifs de contributions. En outre, le 
délai de paiement de dix ans des arriérés cumulatifs du Paraguay est arrivé à expiration le 31 décembre 
1985. En raison des versements effectués depuis le 1er janvier 1987 par la Bolivie, l1Iraq et le 
Kampuchea démocratique, ces trois Membres ne sont plus redevables d'arriérés de contributions 
dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution. Enfin, 
une somme de US $12 474, représentant un règlement partiel de sa contribution pour 1983, a été 
reçue de la Guinée-Bissau le 7 janvier 1987. Aucune contribution n'a été reçue des autres 
Membres cités dans le rapport. Dans une lettre en date du 15 décembre 1986, reçue par le 
Directeur général le 8 janvier 1987, le Gouvernement du Burkina Faso a confirmé ce qui était 
dit dans sa lettre précédente (en date du 8 décembre 1986), à savoir que des crédits ont été 
inscrits au budget national pour 1987 en vue du paiement des contributions dues à 1'OMS pour 
1984, 1985 et 1986. 

A ses précédentes sessions, le Conseil exécutif a pris note du rapport du Directeur 
général sur le suj et et l’a prié, premièrement, de poursuivre ses contacts avec les Membres en 
cause et� deuxièmement, de présenter ses conclusions au comité du Conseil exécutif chargé 



d1 examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé suivante. En outre, à 
sa soixante-dix-septième session, en janvier 1986， le Conseil a recommandé, dans la résolution 
EB77.R14, de suspendre le droit de vote de la Roumanie à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé si certaines conditions n'étaient pas remplies. Néanmoins, par la résolution 
WHA39.16, la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a décidé d’accepter, à titre de 
mesure provisoire, la propos ition de la Roumanie concernant le règlement de ses arriérés de 
contributions. 

Au vu de 11 augment at ion, ces dernières années, du nombre de Membres redevables d1 arriérés 
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 11 article 7 de la 
Constitution, et de 1finquiétude exprimée à ce sujet par le passé tant par le Conseil exécutif 
que par 1TAssemblée de la Santé, le Conseil souhaitera peut-être examiner s1 il ne devrait pas 
maintenant recommander de suspendre le droit de vote de plusieurs des Membres en cause si 
certaines conditions ne sont pas remplies avant l'ouverture de la Quarantième Assemblée mondiale 
de la Santé, en laissant au comité du Conseil exécutif qui se réunit avant 1'Assemblée de la 
Santé le soin de faire des recommandât ions à celle-ci au nom du Conseil en ce qui concerne les 
autres Membres. 

Sir John REID considère que tout défaut de paiement, sauf dans le cas des pays pauvres 
ou des pays connaissant des difficultés particulières, est à déplorer. Le long endettement de 
la Roumanie demeure un sujet de préoccupation considérable, étant donné que ce pays nTest pas 
l'un des plus démunis du monde. En outre, il a à maintes reprises montré qu'on ne pouvait pas 
compter sur lui en faisant des promesses de paiement qu'il n'a pas tenues. La Tren te-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé a été plus que généreuse dans la façon dont elle a abordé le 
problème； si une action décisive n'est pas entreprise à la première occasion, cette situation 
risque de s1 éterniser. Il faut espérer que la Roumanie pourra être amenée à reconsidérer son 
attitude en comparant sa position avec celle de plusieurs pays beaucoup plus pauvres. 

Le Professeur MENCHACA félicite le Burkina Faso et la Roumanie des efforts qu'ils ont faits 
pour payer leurs arriérés de contributions. Il ne saurait considérer, comme Sir John Reid, 
que la Roumanie a fait preuve de mauvaise foi : le paragraphe 10 du rapport montre bien que le 
Gouvernement roumain a fait un effort. S1 il est vrai que le montant du est considérable, il 
faut aussi se rappeler que la Roumanie, même si elle nf est pas l'un des pays les plus pauvres 
du monde� connaît une grave crise économique. Il y a donc place pour de nouvelles discussions 
de la situation entre le Directeur général et le Gouvernement de ce pays. 

Décision : Le Conseil exécutif, prenant note avec inquiétude du rapport du Directeur 
général sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à 1'application de l'article 7 de la Constitution, prie le Directeur général 
de poursuivre ses contacts avec ces Membres et de présenter ses conclusions au comité du 
Conseil exécutif chargé d1 examiner certaines questions financières avant la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé. Ce comité fera ensuite des recommandations à l'Assemblée 
de la Santé au nom du Conseil et compte tenu de la discussion de ce dernier Д 

(Voir aussi le débat sur le versement des contributions dans le procès-verbal de la vingt 
et unième séance, section 4.) 

4. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX DfEXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS : Point 3 de l'ordre du jour (document EB79/2) 

Le PRESIDENT déclare que, conformément au Règlement applicable aux tableaux et comités 
d'experts, le Directeur général présente au Conseil un rapport sur les inscriptions aux 
tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts (document EB79/2)• 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) rappelle que le Conseil exécutif a déjà examiné, 
de manière approfondie, la question de la répartition géographique et de la représentation 
équitable des sexes dans les tableaux et comités d'experts. Depuis lors, le pourcentage des 
femmes membres de tableaux et de comités d'experts s1 est accru jusqu'à atteindre environ 12 %. 
Bien que ce pourcentage soit encore très faible, la tendance est encourageante et 49 femmes ont 



été nommées en 1986 sur un total de 202 membres de tableaux et comités d'experts. Tout en approu-
vant pleinement l'opinion exprimée il y a deux ans par le Directeur général, selon qui les principaux 
critères de sélection devraient etre la compétence, le prestige international et 11 intégrité, 
ainsi que la représentativité culturelle, le Dr Jakab appelle 11 attention sur la nécessité 
d1 augmenter le nombre des femmes membres de ces tableaux et comités d1 experts et d'assurer la 
représentativité géographique, qui, sans être les seuls critères , n'en sont pas moins d 1 importants fac-
teurs à prendre en compte dans le choix des experts. Selon elle, il serait sage de revoir sans 
trop tarder le mécanisme de ces nominations, ainsi que la mobilisation d'experts d'autres 
domaines• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme que depuis la discussion du Conseil sur la question, 
il y a deux ans déjà�il a été possible de nommer davantage de femmes aux comités et tableaux 
d1 experts, en particulier au niveau régional, et il donne au Dr Jakab 11 assurance que la ques-
tion n1est jamais perdue de vue. 

Toute une série de problèmes se posent pourtant. Il n'est, tout d1 abord, pas très facile 
de trouver les femmes possédant les qualifications voulues. Parmi les critères à prendre en 
considération figurent 11 expérience du domaine considéré, la nature des diverses disciplines 
pertinentes, 11 intérêt continu manifesté pour les travaux des tableaux et comités d1 experts et 
la participation à ces travaux, ainsi que la disponibilité. Dans un certain nombre d1 établis-
sements de recherche et d1 écoles de médecine auxquels le Directeur général adjoint a rendu 
visite en Europe, au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique en 1986， 16 femmes seulement occupaient 
des postes à plein temps de chefs de départements, sur un total de 3800. Qui plus est, 11 infor-
mation réunie entre 1980 et 1986 dans un grand nombre d1 établissements situés en Europe, aux 
Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie et en Union soviétique a montré qu'il n'y avait 
que très peu de femmes occupant des postes de haute responsabilité. Les milieux scientifiques 
continuent naturellement à faire preuve d'une certaine réticence à 11 égard de la nomination des 
femmes, quoique la situation en Europe, par exemple, s1 améliore certainement et que le climat 
professionnel soit en train de changer. 

Se référant à un ouvrage récemment publié sur les femmes et la science, dans lequel sont 
évoqués certains des problèmes et certaines des contraintes auxquels doivent faire face les 
femmes qui souhaitent poursuivre une carrière scientifique, le Directeur général adjoint 
déclare que l'une des principales difficultés réside dans la disponibilité, car de nombreux 
scientifiques travaillent en tant que consultants, ce qui suppose des déplacements sur le terrain. 11 
n'est pas facile non plus dfidentifier ces femmes et d'entrer en contact avec elles. Le Directeur 
général adjoint a écrit à plusieurs universités, européennes notamment, en leur demandant de 
lui communiquer les noms de femmes spécialistes de disciplines scientifiques qui pourraient être 
disposées à devenir membres de tableaux dfexperts, mais il nTa reçu aucune réponse. Malgré toutes ces 
difficultés, il donne aux membres du Conseil l'assurance que les efforts pour réexaminer la 
composition des tableaux d'experts et régulariser la situation en ce qui concerne les femmes 
se poursuivront, le but étant de trouver des personnes ayant les compétences, le prestige inter-
national et 1'intégrité voulus et capables de contribuer aux activités de recherche scientifique 
de l'OMS. La situation dans les ministères de la santé est pire encore que dans les milieux 
universitaires et il suggère que certains membres du Conseil qui entretiennent des rapports 
avec les ministères de la santé s'efforcent d fy promouvoir les intérêts des femmes et four-
nissent au Conseil des informations au sujet des candidates possibles. 

Le Dr MARUPING se demande, à propos de ce que vient de dire le Directeur général adjoint, 
si, en plus des qualifications déjà mentionnées, il est absolument nécessaire d1être à la tête 
d'un département pour pouvoir être membre d'un tableau ou d'un comité d'experts. A sa connais-
sance ,il y a beaucoup de femmes spécialistes de disciplines scientifiques, compétentes et 
expérimentées, qui n'occupent pas forcément des positions de haut niveau. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique qufil a pris lfexemple des chefs de départements ou 
des professeurs uniquement pour montrer à quel point il est difficile pour la plupart des 
femmes d'arriver au sommet ou de faire reconnaître leur compétence professionnelle. En vérité, 
il y a eu des femmes membres de tableaux ou de comités d'experts qui n'occupaient pas des 
postes d fune telle importance. Le paragraphe 3.1 du Règlement applicable aux tableaux et comités 
d'experts stipule d1 ailleurs que toute personne possédant des qualifications et/ou une expé-
rience pertinentes et utiles pour les activités de l'Organisation dans un domaine où un tableau 
d'experts a été institué est susceptible d'être nommée membre de ce tableau d'experts, après 
consultation des autorités nationales intéressées. 



Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) dit que, dans la Région européenne, il y a une 
femme membre du Comité consultatif de la Recherche en Santé qui est un professeur très connu au 
Royaume-Uni. En fait, le Royaume —Uni a, à maintes reprises, offert d'aider le Bureau régional 
de l'Europe en lui fournissant une liste de candidates possibles, et le Dr Hyzler souhaite renou-
veler maintenant cette offre. Le Royaume-Uni serait, en effet, heureux d'apporter à cet égard 
toute l'aide possible. 

M. McKAY déclare que 1'Australie également relèvera le défi; il fait toutefois remarquer 
que c'est à 11 OMS qu'il appartient de 11 accepter• 

L'un des moyens de remédier au déséquilibre signalé pourrait être de recourir au système 
des détachements ; il y a en Australie beaucoup de femmes de talent qui pourraient apporter 
une contribution importante à 11 OMS dans le cadre d'un système d’échanges à court terme, qui 
serait plus commode pour elles en raison de leur situation familiale. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport du Directeur général. 

5. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D1 EXPERTS ET DE GROUPES DfETUDE : Point 4 de 11 ordre 
du jour (document EB79/3) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les rapports des six comités d'experts et du 
groupe d'étude, dans l'ordre dans lequel ils figurent dans le document EB79/3. 

Comité OMS d1 experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses : sixième rapport (OMS, 
Série de Rapports techniques, № 736) 

Pour le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) , ce rapport est utile et ne s'est fait que 
trop longtemps attendre, puisque la dernière réunion du Comité d'experts remonte à 1959. Peut-
être le Secrétariat pourrait-il estimer opportun, en règle générale, que les comités d'experts 
se réunissent une fois tous les cinq ans afin de faire le point de la situation dans leur 
domaine de compétences particulier et, au besoin, d1 actualiser leurs recommandations. 

Ce rapport appelle 11 attention sur les problèmes de santé publique croissants que posent 
les maladies sexuellement transmissibles, problèmes que 11 apparition du syndrome d1immunodéfi-
cience acquise (SIDA) vient de mettre en relief. Maintenant que l'attention du monde entier se 
concentre sur le SIDA, il ne faudrait pas laisser passer l'occasion d'essayer de traiter le 
problème des maladies sexuellement transmissibles de manière cohérente et complète. 

Les recommandât ions du Comité d'experts sont pertinentes et opportunes et devraient être 
diffusées aussi largement que possible. Il faudrait notamment prendre, de toute urgence, des 
mesures pour donner suite à la recommandation de créer un réseau international de centres colla-
borateurs pour la surveillance de ces maladies, et le Secrétariat devrait étudier la possibilité 
d'instituer un groupe consultatif qui prendrait les choses en main. Il faut, par ailleurs, 
s'efforcer bien davantage d'encourager 11 inscription au programme des écoles de médecine d'un 
enseignement portant sur la façon de traiter et de maîtriser les maladies sexuellement trans-
missibles ,en tant que partie essentielle de l'enseignement médical post univers i taire et de la 
formation continue. Pour autant que le sache le Dr Hyzler，le Royaume-Uni est le seul pays où 
la question est une spécialité reconnue avec formation postuniversitaire et délivrance d'un 
diplôme officielles. D1 autres pays peut-être souhaiteront tirer profit de 1'expérience du 
Royaume-Uni en la matière. 

L1adoption de 11 expression "maladies sexuellement transmissibles", au lieu de "maladies 
vénériennes" ne devrait présenter aucun problème et devrait être accueillie avec satisfaction. 
La suggestion selon laquelle il faudrait réexaminer l'Arrangement international de Bruxelles 
(1924) relatif aux facilités à donner aux marins du commerce pour le traitement des maladies 
vénériennes mérite également de retenir 11 attention. 

Comité OMS d1 experts du Paludisme : dix-huitième rapport (OMS, Série de Rapports techniques, 
№ 735) 

Le DIRECTEUR GENERAL considère personnellement ce rapport comme un événement marquant dans 
le parcours du Comité d'experts du Paludisme. Tous ceux qui connaissent bien les programmes de 
lutte antipaludique y décèleront d'emblée un changement remarquable par rapport aux stratégies, 
conceptions et pratiques antérieures. 



Il est hautement significatif que les experts paludologues proposent une démarche fondée 
sur les principes des soins de santé primaires, approche qui appelle une exécution intégrée du 
programme par 11 infrastructure sanitaire, en coopération étroite avec les spécialistes du palu-
disme, de manière à assurer une orientation technique appropriée à tous les échelons du système 
de santé. Bien que les recommandations du Comité présentent un caractère technique, elles com-
portent aussi, de ce fait, des incidences profondes pour 11 infrastructure sanitaire. 

Aussi loin que porte la mémoire du Directeur général, les programmes antipaludiques ont 
toujours été plus ou moins indépendants des autres activités du secteur sanitaire, comme si le 
paludisme constituait un problème de santé spécifique; le moins que 1fon puisse dire est que 
les résultats ont été peu concluants. Il est donc extrêmement encourageant de constater que le 
Comité d'experts préconise une approche épidémiologique, assortie d'une collaboration entre 
responsables de 11 infrastructure de santé et spécialistes paludologues. Une telle collaboration 
est essentielle pour promouvoir des mesures prophylactiques tant individuelles que communau-
taires, ainsi que la participation de tous les secteurs concernés et une lutte antivectorielle 
appropriée fondée sur la situation épidémiologique locale. Une coopération sT impose aussi pour 
améliorer la situation actuelle en matière de diagnostic et de traitement. Le Directeur général 
souscrit donc entièrement aux vues du Comité suivant lesquelles il faudrait canaliser, à 
l'avenir, les ressources sanitaires de manière à obtenir une maîtrise durable du paludisme, le 
meilleur moyen de parvenir à ce résultat consistant à développer et à utiliser à bon escient 
1finfrastructure sanitaire. 

A cette fin �le rapport formule des recommandations concernant la formation à 11 action 
antipaludique et la poursuite des recherches. Toutefois, le principal obstacle à la maîtrise 
du paludisme a été dans le passé non le défaut de connaissances appropriées mais la difficulté 
qu'il y a à adapter le savoir existant aux situâtions locales et à assurer une utilisation 
optimale de 1'infrastructure sanitaire, de la participâtion communautaire et de la coopération 
intersectorielle. Dans ce contexte, 1'approche adoptée par le Conseil indien de la Recherche 
médicale semble ouvrir les perspectives les plus prometteuses. 

La plupart des grands spécialistes de la lutte antipaludique reconnaissent la nécessité 
d'un changement, mais on constate encore chez un certain nombre de paludologues et d1 adminis-
trateurs de la santé publique quelques résistances qui, bien plus que la résistance des vecteurs 
aux insecticides, sont un obstacle au progrès. C'est la raison pour laquelle il faudra un 
soutien aussi unanime que possible de la part des membres du Conseil pour opérer les changements 
nécessaires et combler le fossé entre la formulation de recommandations et leur application, 
l'une et 1'autre si nécessaires à tant de pays en développement. 

Le Dr QUIJANO souscrit aux idées exprimées par le Directeur général. En Amérique centrale 
et au Panama, le problème du paludisme n?a cessé de s'aggraver depuis dix ans. Ce n'est que 
récemment que les efforts pour maîtriser cette maladie ont reçu une nouvelle impulsion au niveau 
national et régional grâce aux programmes lancés dans le cadre du plan de base sur les priorités 
de 1'action de santé en Amérique centrale et au Panama. 

Au Mexique et dans 1'ensemble de la Région, une augmentation sensible des ressources de 
toute nature a permis une approche scientifique de la lutte antipaludique. Bien que le principe 
de 11 intégration de cette dernière dans les systèmes de soins de santé primaires se soit heurté, 
à 1'origine, à un certain scepticisme, il est désormais pleinement accepté. Les résultats 
obtenus jusqu1ici ne sont pas encore spectaculaires, mais la courbe du paludisme, qui ne cessait 
de grimper depuis quelques années, s'est stabilisée 1Tari dernier. 

Le Dr AASHI rappelle que le problème du paludisme persiste dans de nombreux pays. Dans le 
passé, les stratégies de lutte reposaient sur une approche verticale qui a suscité de nombreux 
problèmes tant au point de vue matériel qu'en ce qui concerne les personnels. La nouvelle appro-
che intégrée dégagera de nouvelles ressources en personnel et en fonds et aidera nombre de pays 
où la pénurie de ressources financières compromet la lutte antipaludique. Le Dr Aashi appuie 
pleinement 1'intégration de celle-ci dans les systèmes de soins de santé primaires. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) rappelle que le rapport du Comité d'experts dresse un 
tableau d'ensemble des activités mondiales de lutte contre le paludisme et contient des orienta-
tions et des avis d'ordre général en soulignant, en particulier, que la lutte antipaludique 
devrait faire partie intégrante des soins de santé primaires. Toutefois, il appartient à l'OMS 
de démontrer que, sauf situations particulières, les systèmes de soins de santé primaires sont 
effectivement capables d'assurer les activités antipaludiques. Si l'on veut réellement améliorer 
la qualité de la santé dans les communautés impaludées, des activités ponctuelles de lutte dans 
le cadre de programmes distincts pourraient se révéler nécessaires. L1 inclusion de la lutte 



antipaludique dans le système de soins de santé primaires se justifie certainement dans les pays 
où la maladie est endémique, mais le rapport ne fournit guère de directives sur la manière de 
passer d'une approche curative à une approche préventive. 

Il eût été bon que le rapport comprenne des orientations opérationnelles concernant la 
participation des systèmes de soins de santé primaires. Des évaluations pratiques de cas d'inté-
gration complète de la lutte antipaludique dans les soins de santé primaires seraient utiles. 
En attendant 11 étude d'une série d1 exemples , certaines réserves doivent subsister à cet égard. 
L1 étude, comprise dans le rapport, des modalités selon lesquelles les communautés pourraient 
participer à la lutte ant ipaludique suivant le principe de 1'auto-assistance est elle aussi fort 
utile. Toutefois，il n'existe guère de signes qui permettent de penser que les systèmes des volon-
taires de la lutte ant ipaludique dans les villages soient capables de réaliser à long terme des 
activités systématiques allant au-delà de la distribution des médicaments appropriés. Si l'on 
estime que les communautés sont capables d1 entreprendre des activités autres que thérapeutiques, 
il faudrait fournir de plus amples détails illustrés d *exemples. Il y a lieu de féliciter les 
auteurs du rapport d'y avoir inclus des sections détaillées sur la formation, les antipaludiques� 
la recherche de terrain et la coordination de l'action des organismes donateurs, ainsi que d'avoir 
plaidé pour un soutien à toutes ces activités. En revanche, la formation aux opérations de 
terrain et notamment à la gestion de l'environnement a été, dans l'ensemble , négligée. 

Il est fait mention d'un vaccin, mais le rapport ne signale pas qu'il s'agit seulement de 
l'un des nombreux moyens à utiliser dans le cadre d1 une approche intégrée de la lutte anti-
paludique et qu'il n'est guère probable qu1 il s1 agisse du remède magique longtemps attendu. La 
disponibilité, le coût et l'activité du vaccin n'ont pas davantage été étudiés. En conclusion, 
le Dr Bart se demande si le souci de la rendre acceptable pour tous et de respecter les délais 
pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 n'ont pas conduit à adopter une 
approche un peu trop militante. En effet, cette approche n'a fait l'objet jusqu'ici ni d1 une 
adaptation, ni d'une expérimentation complètes et son efficacité nTa pas été pleinement évaluée. 
La prudence s ' impose tandis que les efforts se poursuivent pour trouver des mécanismes 
acceptables et appropriés permettant la couverture des populations encore insuffisamment 
desservies• Peut-être s'apercevra—t一on qu'il n 'existe pas d?approche unique convenant à tous 
les cas et qu'il est inopportun de tout regrouper dans le cadre des systèmes de santé primaires. 
Une évaluation plus poussée s 1 impose avant d1 intégrer tous les aspects de la lutte antipalu-
dique, quelle que soit la situation, aux soins de santé primaires. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) rappelle, pour compléter 
les observations du Directeur général, que la lutte ant ipaludique constitue un domaine dans 
lequel des liens étroits ont été rapidement établis entre les activités mondiales, régionales 
et de pays. A la suite de la réunion du Comité d'experts de septembre 1985，un atelier régional 
sur la lutte ant ipaludique dans le cadre des systèmes de soins de santé primaires a ainsi eu 
lieu en juillet 1986; il a permis de discuter de tous les aspects techniques, opérationnels et 
gestionnaires de la question. A cette occasion, deux pays - la Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
Vanuatu - se sont portés volontaires pour mettre immédiatement en train des activités de 
recherche et de développement. Celles-ci ont démarré dans certaines zones (au niveau du district 
district) avec l'aide de contributions volontaires. 

A propos de la question de 11 intégration complète des programmes de lutte antipaludique 
dans les systèmes de soins de santé primaires, évoquée par le Dr Bart, le Dr Nakaj ima appelle 
1fattention sur le grave problème qui se pose dans le Pacifique occidental, dans certaines 
zones de la Malaisie orientale et de la péninsule indochinoise, où une polypharmacorésistarice 
est apparue très rapidement et où les ouvriers des exploitations forestières et des plantations 
ont été particulièrement touchés. Les employeurs de cette main-d'oeuvre, souvent clandestine ou 
originaire des villes et dépourvue d‘immunité, éprouvent des difficultés pour leur assurer des 
soins sur le plan local• Or, il n'existe aucun moyen d'amener ces travailleurs à des centres où 
des soins appropriés, notamment des injections de quinine, pourraient leur être dispensés à un 
échelon plus élevé. Cette expérience a conduit de nombreux experts à conclure qu1 il n'était pas 
possible de traiter le paludisme à 1‘échelon des soins de santé primaires, notamment en raison 
des effets secondaires possibles du traitement à la quinine par voie intraveineuse; il reste 
évidemment la possibilité de l'administrer par voie buccale. Toutefois, les expériences de ce 
type doivent être étudiées cas par cas. Dans la plus grande partie de la Région, on espère 
néanmoins développer les programmes de lutte ant ipaludique en les intégrant dans les systèmes 
de soins primaires. Des efforts concertés sont en cours, comme le sait le Dr Bart, pour 
regrouper 11 éducation, la formation et les matériels concernant la lutte antipaludique dans les 
Régions du Pacifique occidental et de 1'Asie du Sud-Est, en usant de méthodes actuellement à 
1‘essai dans divers pays de cette dernière Région. Une action collective a aussi été entreprise 



pour créer un centre de formation aux activités de terrain à 11 intention des agents de la lutte 
antipaludique, en intégrant celle-ci aux activités de soins de santé primaires, dans les Iles 
Salomon. Des moyens matériels ont déjà été proposés et plusieurs pays, dont 1'Australie -et le 
Japon, élaborent de concert des programmes de formation sur le terrain. 

Ce type de coopération multilatérale et bilatérale a permis de donner rapidement effet 
dans la Région à plusieurs approches initialement mises au point par le Comité d'experts. Bien 
que la polypharmacorésistance, en particulier, puisse compliquer quelque peu 1'amalgamation 
complète de la lutte antipaludique aux soins de santé primaires, la prévention du paludisme et 
les mesures environnementales pourront sans doute y être intégrées de manière appropriée. 

Le Dr HAPSARA félicite les auteurs de l'excellent rapport technique sur le paludisme. La 
Série de Rapports techniques fait ressortir les liens entre de nombreuses activités relevant 
de 11 infrastructure des systèmes de santé. En Indonésie, on procède actuellement à la décen-
tralisation de ce type d1 actions, en portant une attention particulière aux personnels néces-
saires pour la stratégie de développement. 

A propos des paragraphes 8 et 9 de la section 7 du rapport du Comité dTexperts, relatifs 
à la recherche, le Dr Hapsara serait heureux de recevoir des éclaircissements sur les priorités 
de la recherche dans l'optique du développement sanitaire. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1'Afrique), se référant à la situation du palu-
disme et à la façon dont le rapport du Comité d'experts est utilisé dans la Région africaine, 
dit que les nouvelles recommandations ont semé une certaine confusion chez les non-
spécialistes. De grands efforts sont déployés pour expliquer exactement ce qu!a voulu dire le 
Comité d'experts et montrer que ses recommandations sont logiques, notamment pour ce qui est 
de la chimioprophylaxie. L1 extension de la résistance à la chloroquine est le principal évé-
nement dans la Région et elle se poursuit d Tun semestre à 1Tautre par-dessus les frontières 
nationales depuis les parties méridionale et orientale du continent jusqu'aux confins du Nigeria, 
probablement par suite d ?une mauvaise utilisation prophylactique de la chloroquine au cours des 
dernières décennies. 

L'intégration de la lutte antipaludique dans les soins de santé primaires est recommandée 
et tentée, mais la question est plus difficile qu'il ne paraît. S'il semble clair que certaines 
activités peuvent et doivent être menées dans le cadre du système des soins de santé primaires, 
il en est d'autres dans dès secteurs importants qui, du point de vue technique, doivent être 
organisées à un échelon plus élevé. Néanmoins, une approche n'exclut pas l'autre, les deux 
devant être considérées comme étant complémentaires. L'un des principaux problèmes est du 
à une interprétation erronée de la participation communautaire à la lutte antipaludique, des 
équipes verticales de lutte contre le paludisme incitant les communautés à se charger d'une 
partie de leur travail sous le prétexte d'une intégration dans les soins de santé primaires, 
mais sans participation réelle à la gestion. Il est décevant de constater chez les experts 
une tendance générale à concentrer leur attention sur les questions techniques, à tel point 
qu1ils oublient de recommander aux gens de prendre des mesures simples qui étaient chose 
courante dans le passé. Un groupe spécial régional s'efforce de fixer une répartition des tâches 
afin de déterminer les mesures qui pourraient être prises par les familles. Par exemple, les 
mères ne savent plus qu'elles peuvent protéger leurs nourrissons, tout au moins la nuit, 
seulement en les entourant d'une simple moustiquaire bon marché. On met de nouveau 11 accent 
sur la disponibilité de moyens diagnostiques dans les centres de santé, sous la forme de micro-
scopes simples avec un personnel formé à leur emploi, afin d'obtenir un diagnostic et un traite-
ment rapides• Les dossiers des centres de santé fournissent beaucoup d1 informations sur la 
prévalence de la maladie et si ces renseignements pouvaient être confirmés par une microscopie 
sélective, il serait notamment possible de dépister la résistance à la chloroquine. Un autre 
fait important est que 11on peut profiter de 1'occasion offerte par les projets de dévelop-
pement économique, y compris les usines et les écoles, pour prendre des mesures propres à 
prévenir 1}accumulation d'eau sur les sites de ces projets dans le cadre de la lutte contre 
les vecteurs, mesures qui seraient trop onéreuses pour les seuls ministères de la santé. 

En conclusion, le rapport du Comité d'experts a suscité un très vif intérêt et a incité 
les personnels de la Région africaine à ne pas se complaire dans leurs illusions. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) juge intéressante la 
question de savoir si une approche doit être verticale ou horizontale, intégrée ou non intégrée. 
Nombreux sont les pays qui éprouvent des doutes à ce sujet, estimant que 11 approche verticale 
est celle qu'ils connaissent bien et que 11 approche horizontale ou intégrée serait quelque chose 
d'entièrement nouveau. Il est toujours nécessaire de maintenir au Siège une forte unité de 



planification de la lutte antipaludique chargée de préparer les cours de formation, les 
travaux de microscopie, les services d'appui et toute coopération intersectorielle requise 
pour combattre et endiguer le paludisme. Cependant, si 1?on estime que l'approche intégrée 
permettra (Rassurer au programme de lutte antipaludique une infrastructure beaucoup plus 
large, elle sera plus aisément comprise. Il faut toujours indiquer clairement que les soins de 
santé primaires en tant que tels ne remplaceront jamais toutes les unités d'un programme quel-
conque au sein du ministère de la santé ou au Siège. Il faut quT il y ait un responsable de la 
planification, de 11 encadrement, du suivi, de la surveillance, etc., mais la phase d'exécution 
devrait être intégrée dans les soins de santé primaires. Une telle intégration est manifes-
tement destinée à soutenir les efforts déployés dans le passé plutôt qu'à les remplacer. En 
de nombreuses occasions, des cas de paludisme qui avaient été diagnostiqués dans le cadre 
d'un programme vertical ont dû attendre longtemps avant d'être soignés, alors que si le pro-
gramme est intégré dans 11 infrastructure, le traitement suit immédiatement le diagnostic et 
le suivi est lui aussi immédiat. Il en va de même pour la microscopie et le dépistage précoce. 

Le Dr AASHI déclare que si l'on veut examiner le paludisme dans le contexte des soins de 
santé primaires, les membres du Conseil doivent prendre en considération tous les aspects 
pertinents et comprendre la doctrine qui préside aux soins de santé primaires. Il n'est pas 
souhaitable qu*il existe dans une Région 15 ministères de la santé s'occupant chacun isolément 
de la prévention et du traitement du paludisme. Ils' doivent associer leurs efforts et se servir 
des soins de santé primaires comme d'une sorte d1 entrepôt central pour soutenir des activités 
de lutte antipaludique en tous genres. La doctrine qui doit être désormais appliquée relève de 
1'organisation administrative. L'existence d'un poste de soins de santé primaires qui dispense 
des prestations à la population sur le terrain et au niveau communautaire ne doit pas exclure 
1 'existence de services spécialisés, soit au niveau de la planification régionale, soit à 
lf échelon de la planification au sein des différents ministères. Tous les organismes en cause 
doivent travailler dans le même cadre. Dans le cas du paludisme, 11 approche doit être la même 
que pour un malade qu'il y a lieu d'aiguiller vers un hôpital spécialisé pour une intervention 
chirurgicale ou à d'autres fins. Les services de soins de santé primaires doivent poser le 
diagnostic, effectuer les enquêtes nécessaires，et choisir et dispenser le traitement médical 
requis. Dans la stratégie relative au paludisme, on parlait naguère d1"eradication du paludisme", 
alors qu'il est maintenant question de "lutte antipaludique". Les centres de soins de santé 
primaires doivent rassembler tous les services nécessaires, y compris pour le paludisme. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES, évoquant 1f intégration de la lutte antipaludique dans le système 
des soins de santé primaires, dit que le système vertical impose un lourd fardeau financier 
au Guyana. Cependant, tout comme le Directeur régional pour la Méditerranée orientale, il pense 
que tout programme décentralisé doit pouvoir se référer à un point focal. Si le programme 
relatif au paludisme est intégré dans le système des soins de santé primaires, les travaux 
doivent débuter dans le cadre de ce dernier, mais plusieurs autres activités doivent aussi être 
menées à bien. Dans le programme vertical, on n'a pas tenu compte des questions d1 environnement 
ni de 11 éducation de la population. Il y a eu simplement coexistence dans les districts où il 
existait des hôpitaux, mais où ceux-ci étaient totalement à 1'écart du programme. Au Guyana, 
on s'est efforcé de faire participer au programme le personnel de ces hôpitaux de district et 
de placer les agents de lutte antipaludique sous le contrôle de l'équipe sanitaire de district, 
qui comprend le personnel hospitalier. 

Un système décentralisé offre des avantages sur le plan coût/efficacité et des effectifs 
plus nombreux peuvent ainsi participer aux opérations de lutte. Dans les zones impaludées, il 
est prioritaire de poser un diagnostic rapide, de former à la microscopie le plus grand nombre 
de gens possible et de garantir une large couverture et un traitement rapide. Toutefois, du 
point de vue de 1'approche sanitaire globale, les opérations sont liées à 1'activité agricole, 
les pulvérisations étant parfois effectuées jusqu1 à quatre fois par an. Le personnel infirmier 
et les agents de santé communautaires participent aussi directement aux activités. Il faut 
qu'il y ait une section centrale d'épidémiologie, mais rien n'empêche de décentraliser les 
services à la périphérie > y compris les services dfentomologie. Le Dr Van West—Charles préfère 
pour sa part le terme "système décentralisé" à "système vertical", quoiqu1il faille toujours 
au centre une unité chargée de la surveillance au niveau national et du contrôle des activités 
de lutte antipaludique du point de vue épidémiologique dans les pays. Nul doute que 1Tactivité 
doit être décentralisée dans la phase d'exécution, non seulement pour assurer une plus grande 
efficacité, notamment sur le plan cout/efficacité, mais aussi pour beaucoup d'autres raisons. 

Le Dr NAJERA-MORRONDO (Programme d'action antipaludique) remercie les membres du Conseil 
d'avoir accordé une telle attention au rapport en y consacrant un débat très intéressant. Il 
va s'efforcer de traiter certaines des principales questions qui ont été évoquées. 



Il ne pense pas que 11 intention du Comité d'experts ait été de préconiser une intégration 
totale des services. Le Comité recommande expressément le maintien d'un noyau de compétences 
et la fourniture à l'échelon central de conseils pour la planification et le développement des 
activités de lutte antipaludique. Le paragraphe 3 c) des conclusions et recommandations précise 
la nécessité de mettre en place et de maintenir un noyau d'experts chargés de fournir des 
conseils en vue de l'étude du problème paludologique et de la planification et de 11 exécution des 
activités de lutte. Cette notion est largement développée à la page 58 et seq. du rapport, où 
il est fait état de l'appui requis au niveau central, et plus particulièrement à la page 61 au 
sujet du conseil technique, où sont spécifiées les attributions du noyau central en matière 
d'orientation technique, de planification et d1encadrement. 

Le Comité d'experts s'est lui aussi soucié de nombre des questions soulevées par le 
Dr Bart et d'autres membres. Il faut surtout souligner qu'il n'existe aucune politique générale 
susceptible d'être suivie par tous les pays. On constate des variations énormes en ce qui 
concerne la distribution et la concentration du paludisme ainsi que son incidence sur la santé, 
de sorte que cette maladie ne peut pas être traitée d fune manière uniforme. С'est pourquoi, à 
la suite de la réunion du Comité d'experts, le Siège de 1fOMS et les bureaux régionaux ont 
organisé des consultations techniques au niveau régional en vue de traduire les recommandât ions 
générales en orientations plus spécifiques à 11 intention des pays connaissant les mêmes 
problèmes et où le milieu culturel et l'organisation sociale étaient analogues. Le Dr Nakaj ima 
a mentionné les réunions qui ont eu lieu dans la Région du Pacifique occidental. D'autres ont 
été organisées dans les Régions des Amériques et de 1'Asie du Sud-Est. 

L'OMS reconnaît que l'adoption des principes énoncés pourrait créer un problème en ce qui 
concerne la transformation des programmes antipaludiques existants et qu1 il est nécessaire de 
les affiner afin d'obtenir des orientations plus spécifiques. On a également traité du rôle de 
la formation et du perfectionnement du personnel, mais là encore des travaux plus poussés 
s'imposent afin d'appuyer les établissements de formation et d'aider à la préparation du maté-
riel didactique par une meilleure coordination des efforts. 

Le Dr Hapsara a mentiormé la question des priorités en matière de recherche. Le Comité 
d'experts a préconisé un processus de recherche et de développement fondé sur la validation 
de l'expérience avec une documentât ion appropriée, processus que d'autres pays pourraient 
appliquer en opérant les ajustements nécessaires pour tenir compte des différences de milieu 
culturel, de problèmes épidémiologiques et d‘écologie. Par conséquent, les priorités pour la 
recherche doivent être fixées au niveau local et ne sauraient être prescrites à 1'échelle 
mondiale. Cette approche répond aussi au souci exprimé par le Dr Bart quant à la possibilité 
de rassembler une documentation sur les expériences couronnées de succès et celles qui ont été 
moins réussies, expériences qui iront en se multipliant à mesure que les pays s'efforcent de 
s'attaquer au problème de l'amélioration de la lutte antipaludique avec les moyens existants. 
Le Dr Najera-Morrondo se félicite des observations formulées par les membres du Conseil qui 
s'emploient à promouvoir ou à appuyer l'acquisition d'une telle expérience. Une documentation 
appropriée à ce sujet devrait permettre d'élaborer de meilleures directives pour les services 
de santé confrontés aux problèmes que leur pose le paludisme. 

Si 11on veut passer à des programmes horizontaux, с'est essentiellement parce qu'on admet 
qu'il faut améliorer le potentiel des services de santé pour s'attaquer au paludisme comme 
maladie dans tous les secteurs de la périphérie et que cela exigera un système satisfaisant 
d'orientation-recours pour les cas dont il n'est pas possible de s'occuper au niveau du village, 
encore quTun traitement précoce correctement administré à ce niveau permettra de réduire le 
nombre des cas graves qu'il faut aiguiller vers les échelons supérieurs des services de santé. 
Quoi qu'il en soit, la pharmacorésistance pose partout le même problème, à savoir que le système 
d1 orientation-recours doit être capable de faire face aux échecs du traitement à mesure quf ils 
sont constatés à la périphérie. Là encore, le Comité d1 experts a reconnu le problème et a fourni 
des indications sur la façon de l'aborder. Le Dr Najera-Morrondo rie pense pas que le Comité 
d'experts nourrisse de grands espoirs en ce qui concerne l'emploi d'un vaccin, quoiqu'il 
reconnaisse les progrès réalisés dans la section consacrée à la recherche, mais 11 application 
potentielle et le role d'un tel vaccin dans la lutte antipaludique dépendront beaucoup de ses 
caractéristiques et de la possibilité de 11 administrer à la périphérie. 

(Voir la suite du débat concernant le rapport sur les réunions de comités d'experts et de 
groupes d1 étude dans le procès-verbal de la dix—septième séance, section 2.) 

La séance est levée à 17 h 40. 



Mercredi 21 janvier 1987, 9 heures 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour 
(documents PB/88-89 et EB79/41) (suite) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7. 1 de l'ordre du jour (suite) 

Examen de projets de résolutions (suite de la quinzième séance, section 1, page 265) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler leurs observations sur deux projets 
de résolutions. Le premier, qui traite de la coopération en matière de programmation-
budgétisation, suggéré par le Directeur général et amendé par le Dr Law, est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le proj et de budget programme pour l'exercice 1988-1989 que lui a 

soumis le Directeur général； 
Ayant présent à l'esprit l'objectif constitutionnel fondamental de 1TOMS qu*est la 

coopération entre les Etats Membres； 
Convaincu qu'une telle coopération est essentielle à 1'exercice par l'OMS de sa 

fonction constitutionnelle� soit agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice� 
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, et par 1'Assem-
blée de la Santé de ses fonctions constitutionnelles, soit arrêter la politique de 1'Orga-
nisation et approuver son budget; 

Considérant que l'accord et le consensus constituent les bases de toute coopération 
fructueuse; 

Rappelant que, ces dernières années, cette coopération a permis d'atteindre un niveau 
d'accord exceptionnel à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif au sujet du budget 
programme de l'Organisation� comme en témoigne le remarquable consensus auquel est parvenu 
le Conseil, dans des circonstances aussi difficiles, au sujet du budget programme de 
1988-1989; 

Conscient également de ce que l'objectif de la santé pour tous d'ici 1Tan 2000 et la 
stratégie établie pour l'atteindre ont été adoptés d Tun commun accord par les Etats 
Membres dans ce même esprit de coopération; 

Soulignant combien il importe que les Etats Membres utilisent de façon optimale les 
ressources de 1fOMS pour mettre en oeuvre leurs stratégies de la santé pour tous d1 ici 
lTan 2000; 

Soulignant en outre combien il importe que les Etats Membres mobilisent toutes les 
ressources intérieures disponibles et en rationalisent 11 utilisation dans ce but et, pour 
ce qui concerne de nombreux pays en développement, afin d1 accroître leur capacité 
d1 absorber un soutien extérieur éclairé dans ce même but ； 

Soulignant enfin qu'il faut que les Etats Membres fassent preuve, individuellement 
et collectivement, de sens des responsabilités et de réalisme politiques et financiers 
lors de 11 examen des budgets programmes régionaux et mondial； 

Convaincu que les Etats Membres doivent assumer à temps 11 intégralité des obligations 
financières qui leur incombent au titre de leur participation à 11 OMS ； 



1 . PRIE le Directeur général : 
1) de veiller à ce que tous les Etats Membres aient la possibilité de participer 
de façon satisfaisante au processus de coopération permettant de parvenir à un accord 
sur les budgets programmes régionaux et mondial； 
2) de continuer à préparer et à soumettre au Conseil exécutif des projets de budget 
programme qui utilisent le plus efficacement possible les ressources de 1'OMS aux 
niveaux national, régional et mondial et assurent pour 1'avenir prévisible une crois-
sance zéro du budget en valeur réelle; 
3) de faire apparaître explicitement, dans ses projets de budget programme� les 
facteurs et les hypothèses de base sur lesquels s'appuie 1'estimation raisonnable 
des augmentations de coût résultant de l'inflation et des fluctuations monétaires, 
et d'absorber ces augmentations dans toute la mesure possible; 
4) de continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour rechercher des res-
sources extrabudgétaires afin de financer des activités de santé essentielles pour 
lesquelles les crédits du budget ordinaire risquent de ne pas être suffisants； 

2. DECIDE : 
1) de soumettre à 1'Assemblée de la Santé, après avoir soigneusement examiné les 
projets de budget programme du Directeur général préparés selon les grandes lignes 
ci一dessus, des recommandations résultant d'un processus de coopération qui vise à par-
venir à un consensus； 

2) de confier à son Comité du Programme, ou à tout autre organe subsidiaire, 
oeuvrant dans le cadre d'un processus de coopération qui vise à parvenir à un consensus 
sur ses recommandations, le soin : 

a) d'examiner les indications que le Directeur général se propose de donner 
aux bureaux régionaux et au Siège pour 11 élaboration du prochain projet de 
budget programme biennal et de faire des recommandations au Directeur général； 
b) d1 examiner en détail les composantes mondiales et interrégionales de chaque 
projet de budget programme, de la même façon que les comités régionaux étudient 
les composantes régionales du budget programme, et de faire des recommandations 
au Directeur général； 

3. PRIE les comités régionaux : 
1) d'examiner les projets de budget programme régionaux dans le même esprit de coo-
pération afin de parvenir à un consensus sur leurs recommandations au Directeur 
général； 
2) de soumettre leurs propositions au Directeur général en tenant compte des con-
traintes évoquées plus haut aux paragraphes 1.2) et 1.3) du dispositif. 

La seconde résolution, relative à la gestion des ressources de 11OMS, et proposée par 
Sir John Reid, a été présentée à la quinzième séance (voir page 265). 

Le Dr LAW dit que les deux résolutions traitent de questions assez différentes, bien 
qu'elles se rapportent toutes deux au travail des comités régionaux. La première résolution 
concerne un processus permanent tandis que la seconde se rapporte à une activité à court terme. 
Aussi serait-il préférable de les examiner séparément. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à donner leur avis au sujet de la première 
résolution. 

Mlle AVELINE (conseiller du Professeur Girard) propose de donner davantage d'importance au 
dernier alinéa du préambule en le transformant en paragraphe 1 du dispositif； le texte 
modifié serait ainsi libelle : 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'assumer à temps l'intégralité des obligations 
financières qui leur incombent au titre de leur participation à 11OMS； 

la numérotation des autres paragraphes du dispositif étant modifiée en conséquence. Le Profes-
seur Girard a proposé un amendement analogue lors de 1Texamen de la première version du projet 
de résolution. 

Le Professeur MENCHACA fait observer que l'objectif constitutionnel fondamental de l'OMS 
nf est pas la coopération entre les Etats Membres comme 14 énonce le deuxième alinéa du préam-
bule mais bien la possession pour tout être humain du meilleur état de santé possible. Le 
libellé de cet alinéa est donc incorrect. 



Le DIRECTEUR GENERAL suggère de modifier 1 Alinéa comme suit : 
Ayant présent à 1'esprit 1'objectif constitutionnel de 1fOMS qu'est la coopération 

entre les Etats Membres dans le but d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus 
élevé possible; 

Le Professeur MENCHACA souscrit à cette suggestion. 
Il demande un complément d'information au sujet des paragraphes 2.1) et 2.2) du dispositif. 

Le paragraphe 2.1) mentionne des recommandations résultant d'un processus de coopération qui vise 
à parvenir à un consensus, tandis que le paragraphe 2.2) mentionne un processus de coopération 
qui vise à parvenir à un consensus sur les recommandations. Le raisonnement n'est pas clair. 

Le Dr LAW précise qu'en examinant la proposition antérieure du Professeur Girard, elle 
s'est demandé s1 il était constitutionnellement correct que le Conseil exécutif interpelle direc-
tement les Etats Membres ； с 'est pourquoi elle a préféré ne pas faire de cet énoncé un paragraphe 
du dispositif. En outre, le Conseil a déjà adopté une résolution concernant le budget programme 
dans laquelle il recommande à l'Assemblée de la Santé d1 inviter instamment les Etats Membres à 
régler leurs contributions. Elle a toutefois désiré conserver 1?idée dans la résolution présen-
tement à l'étude et a donc préféré la laisser figurer dans le préambule. Toutefois, s1 il est 
acceptable que le Conseil exécutif interpelle directement les Etats Membres, elle nTa pas 
d'objection à soulever contre la proposition de Mlle Aveline. 

Répondant au Professeur Menchaca, elle dit que le paragraphe 2.1) du dispositif concerne 
les recommandations que le Conseil soumettra à l'Assemblée de la Santé tandis que le para-
graphe 2.2) du même dispositif concerne la façon dont le Comité du Programme devrait prêter son 
concours au Conseil pour l'élaboration de ces recommandations. Peut-être faudrait-il améliorer 
le libellé pour le rendre plus clair. 

Le Professeur MENCHACA craint de s'être mal fait comprendre. Il voudrait savoir comment 
un paragraphe peut indiquer que les recommandât ions résultent d'un processus de coopération, 
tandis que le paragraphe suivant indique que le processus se fonde sur les recommandations. Dans 
le paragraphe 2.2) du dispositif, le libellé du texte espagnol est le suivant "un consenso 
basado en sus recomendaciones" (c'est-à-dire un consensus basé sur ses recommandations), tandis 
que le texte français parle d'un "consensus sur ses recommandations". 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il s'agit d'un problème de rédaction et de traduction et 
qu'il doit être possible de remanier le paragraphe pour en écarter toute ambiguïté. Peut-être 
serait-il indiqué, en outre, de placer le paragraphe 2.2) du dispositif avant le paragraphe 2.1) 
en les renumérotant en conséquence. 

Le Professeur MENCHACA approuve cette proposition et espère que le Conseil aura la possi-
bilité de revoir le texte remanié. 

Le paragraphe 3.1) du dispositif semble impliquer quTil y aurait eu autrefois un certain 
désaccord dans les comités régionaux au sujet des recommandations relatives aux projets de 
budget programme régionaux. Le Professeur Menchaca se demande si с1 est bien le cas. Il n1 a, en 
tout cas, jamais été nécessaire d'adresser une pareille demande au Comité régional des Amériques. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que de graves questions peuvent se poser au niveau des 
comités régionaux, par exemple : les crédits alloués à une Région sont-ils suffisants par rapport 
à ceux des autres Régions ？ De ce fait, il faut que les comités régionaux examinent leurs 
actions dans le contexte général de l'Organisation. Le même esprit de coopération doit prévaloir 
à tous les niveaux de 1'Organisation. On pourrait peut-être trouver un libellé qui exprime cette 
idée de façon plus claire. 

Le PRESIDENT dit qu1 il ne semble pas y avoir de divergences quant au fond de la résolution; 
le Conseil voudra peut-être 1'adopter en laissant au Secrétariat le soin d'apporter les modifi-
cations rédactionnelles proposées. 

Le Professeur MENCHACA déclare qu'il ne peut souscrire à cette proposition car il n'est 
pas totalement satisfait sur le fond de la résolution. Il se demande s*il est nécessaire de 
conserver le quatrième alinéa du préambule. 

Pour le Dr LAW, il est prouvé qu'un consensus permet de mieux progresser. Par exemple, 
lors des discussions sur l'utilisation des recettes occasionnelles, les membres du Conseil se 
sont beaucoup souciés de parvenir à un consensus pour éviter une situation de division tranchée. 



Quand une décision est prise par vote, et en particulier si elle est acquise avec une faible 
majorité, beaucoup de participants au vote se considèrent comme perdants, et il en résulte une 
division qui crée quelquefois des difficultés quand il sfagit d'appliquer la décision. Il est 
parfois utile de mentionner dans le préambule d'une résolution des idées ou des objectifs dési-
rables ,quitte à reconnaître qu1 il n'est pas toujours possible de les réaliser. Le sens du 
quatrième alinéa du préambule est que, dans la mesure du possible, il vaut mieux prendre 
une décision par consensus plutôt que par vote, ce dernier pouvant engendrer une division. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) suggère d1 insérer le mot "souhaitables" après 
les mots "les bases"; il espère que cette solution donnera satisfaction aussi bien au Profes-
seur Menchaca qu'au Dr Law. 

Le Professeur MENCHACA ne pense pas que l'absence d'un consensus place obligatoirement 
l'Organisation devant des problèmes sérieux. Le consensus n1est mentionné dans aucun des 
documents fondamentaux. Il souhaite pour sa part que toutes les discussions se terminent par 
un consensus, mais il ne croit pas qu'un tel désir doive être exprimé dans la résolution. Les 
modalités de prise de décision au sein de 1'Organisation ont déjà été bien définies. D'autre 
part, de nombreux autres facteurs, qu'il nfénumérera pas tous pour ne pas perdre de temps, 
entrent également en jeu dans une coopération fructueuse. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il ne verra pas d'objection à la suppression de 1'alinéa 
en cause si le Conseil a le sentiment que, d1 une manière quelconque, cet alinéa n1 est pas 
conforme aux dispositions de la Constitution. 

Le Dr QUIJANO suggère de remplacer les mots "constituent les bases" par les mots "sont 
l'une des bases11 ou "figurent parmi les bases". 

M. ABI-SALEH appuie la proposition du Dr Quijario et suggère de remplacer les mots "cons-
tituent les bases" par les mots "constituent des bases sûres", de manière à indiquer que 
l'accord et le consensus ne sont pas les seules bases d'une coopération fructueuse. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil accepterait la suppression du quatrième alinéa du 
préambule. 

Le Professeur MENCHACA est favorable à la suppression de 11 alinéa. Il est surpris de voir 
qu1 un tel accent sur le consensus soit mis dans une résolution concernant la programmation-
budgétisation. Le consensus, insiste-t-il� est certainement un but désirable� mais le fait 
de le mentionner dans la résolution pourrait laisser entendre que le Conseil met en question 
la lettre et 1'esprit de documents fondamentaux. S'il veut préconiser un consensus, le Conseil 
pourrait le faire de façon plus appropriée dans une résolution distincte. Pour sa part, il sou-
haiterait que le mot "consensus" soit rayé partout où il apparaît dans la résolution. Celle-
ci prie notamment les comités régionaux de parvenir à un consensus. Or, la Constitution ne le 
prévoit pas. Il appartient aux Etats Membres de la Région intéressée de choisir la manière de 
prendre leurs décisions. Le consensus comme règle générale ne sera possible que quand 1'idéal 
de la fraternité et de 1'égalité universelles sera devenu une réalité. Il ne convient pas 
d'inscrire une telle aspiration dans une résolution sur la programmation-budgétisation. 

Le Dr LAW déclare que 11 une des principales raisons pour lesquelles cette résolution a été 
proposée est de souligner la valeur de la coopération et du consensus dans le processus de 
budgétisation-programmation, c'est pourquoi elle ne peut pas accepter que le mot "consensus" 
soit rayé partout où il apparaît. Elle ne voit pas d'objection à la suppression du quatrième 
alinéa du préambule. Toutefois, dans 1'alinéa 2) du paragraphe 2 du dispositif, le mot 
"consensus" doit être maintenu. D'une manière générale, le Comité du Programme prend ses déci-
sions par consensus, et c'est une chose importante, puisque cela permet à tous les membres de 
participer aux discussions. L'alinéa 1) du paragraphe 3 du dispositif s1 adresse aux comités 
régionaux, et le Dr Law suggère que le texte en soit amendé, eu égard aux vues du Professeur Menchaca, 
sans en faire complètement disparaître 1fidée de consensus. Par exemple, les mots "afin de par-
venir à un consensus" pourraient être remplacés par les mots "en cherchant à parvenir à un 
consensus chaque fois que c'est possible". On pourrait aussi utiliser quelque autre formule 
pour indiquer que le consensus est l'idéal, tout en reconnaissant qu'il ri1est peut-être pas 
toujours possible. 



Le Dr YOUNG déclare qu'il a pu, bien que son expérience de 1TOMS soit courte, apprécier 
combien l'Organisation fonctionne mieux quand il y a consensus. Pendant ces derniers jours, le 
Conseil a fait de grands efforts pour parvenir à un consensus sur des questions difficiles et� 
lors d'une réunion de 1'OMS sur les médicaments essentiels à Nairobi, à laquelle il a assisté, 
il a vu que les participants se sont donné beaucoup de peine pour réaliser un consensus. Le 
consensus représente donc un principe des plus importants pour la coopération entre Etats 
Membres à l'Assemblée de la Santé et entre les personnes qui participent aux travaux du Conseil 
-c'est un principe bien caractéristique de l'OMS. 

Il appuie la proposition de M. Abi-Saleh : une "base sûre" sur laquelle on puisse cons-
truire dans la coopération, с 'est précisément ce que l'on recherche. 

Le consensus est certainement le but en ce qui concerne le paragraphe 2 du dispositif. Il 
reconnaît toutefois que la demande adressée aux comités régionaux de parvenir à un consensus, 
figurant à l'alinéa 1 ) du paragraphe 3 du dispositif, a un caractère un peu impératif, et qu1 il 
serait sans doute bon de la modifier en supprimant ce qui pourrait faire penser que des diffi-
cultés ont pu se produire dans le passé. Aussi propose-t-il d?amender 11 alinéa en cause en 
remplaçant les mots "dans le même esprit de coopération'1 par les mots "dans un esprit de coopé-
ration harmonieux" ce qui, espère—t一il， permettra à 1fOMS de maintenir 1'aspiration au consensus 
et de se rapprocher de l'harmonie dans le domaine de la santé. 

Pour le Professeur MENCHACA, on a bien fait de souligner que, dans la mesure du possible, 
tous les organes de 1'OMS s'efforcent de réaliser le consensus. Par ailleurs, à l'alinéa ]) du 
paragraphe 1 du dispositif, le Conseil prie le Directeur général de veiller à ce que tous les 
Etats Membres aient la possibilité de participer de façon satisfaisante au processus de coopé-
ration permettant de parvenir à un accord sur les budgets programmes régionaux et mondial, alors 
que, par l'alinéa 1 ) du paragraphe 2， le Conseil décide de soumettre à l'Assemblée de la Santé 
des recommandât ions résultant d Tun processus de coopération qui vise à parvenir à un consensus. 
A son avis, le mot "consensus" devrait être rayé de cet alinéa, et remplacé par une référence 
à un accord général, comme dans l'alinéa 1) du paragraphe 1 . 

Le PRESIDENT suggère de charger un groupe de rédaction restreint, composé du Professeur 
Menchaca, du Dr Law, de Sir John Reid et du Dr Young, ainsi que d'autres membres intéressés, de 
préparer un texte révisé de ce projet de résolution. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la dix-huitième 
séance, section 2.) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution sur la gestion des 
ressources de l'OMS proposé par Sir John Reid.^ 

> . , 2 La resolution est adoptée. 

AJUSTEMENT DU BUDGET PROGRAMME : ACTIVITES EVOQUEES AU COURS DES DISCUSSIONS (document 
EB79/INF.DOC•/6)3 (suite de la quatorzième séance, page 243) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le document ЕВ79/INF.DOC./6, intitulé 
"Nouvelle ventilation des réductions prévues dans l'exécution du budget prograimne pour 1988— 
1989". Comme les membres se le rappellent, une question a été posée lors de 11 examen du plan de 
mesures conjoncturelles figurant dans le document EB79/4� au sujet de la ventilation des réduc-
tions prévues dans lfexécution du budget programme, d'une part entre le Siège et les Régions, 
d'autre part entre les différentes Régions. Sur une suggestion de Sir John Reid, il a été décidé 
d'ajourner la décision sur la question en attendant une présentation détaillée de la nouvelle 
ventilation proposée. Le document dont le Conseil est saisi, qui constitue cette présentation, 
fait apparaître la ventilation des réductions prévues dans l'exécution du budget programme 
1988-1989, réductions totalisant US $50 millions. S'il n'y a pas d'objection, le Président 
considérera que le Conseil accepte la nouvelle ventilation proposée.3 

ï Г ^ . � 
Voir le texte de ce proj et de résolution à la page 265. 

2 Résolution EB79.R7. 
3 Document EB79/1987/REC/1, Partie II， annexe 2. 



La nouvelle ventilation proposée est approuvée. 

EXAMEN DU PROGRAMME (suite) 

Maladies diarrhéiques (programme 13.6) (suite) 

Examen d'un projet de resolution (suite de la quinzième séance, section 1, page 267) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution sur le programme de 
lutte contre les maladies diarrhéiques suggéré par le Directeur général, révisé par le Dr Bart 
(conseiller du Dr Young) et amendé par des membres du Conseil. Ce projet de résolution est 
ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques； 
RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA31.44 et WHA35.22; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de lutte contre 

les maladies diarrhéiques； 
Ayant été informée de ce que a) à la fin de 1985， 104 pays (83 % des 125 pays 

visés) avaient établi des programmes nationaux de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, b) l'accès aux sels de réhydratation par voie orale est passé de 4 % 
en 1982 à près de 33 % en 1984， c) la production annuelle de sels de réhydratation 
par voie orale est passée de 60 à 270 millions de sachets équivalant à un litre, 
d) plus de 40 pays ont procédé à une évaluation de l'état d1 avancement de leur pro-
gramme de lutte contre les maladies diarrhéiques, et e) le recours à la thérapie par 
réhydratation orale aurait permis d1 éviter jusqu'à 350 000 décès par diarrhée en 
1984, dernière année pour laquelle des données sont disponibles； 

Considérant que la lutte contre les maladies diarrhéiques comporte à la fois une 
prise en charge appropriée des cas et la prévention de la diarrhée; 
1. EXPRIME sa satisfaction des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des pro-
grammes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques et dans les recherches 
visant à mettre au point de nouvelles approches et de nouveaux outils pour combattre 
ces maladies； 

2. EXPRIME sa reconnaissance au Fonds des Nations Unies pour 1fEnfance, au Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement, à la Banque mondiale et aux autres 
institutions internationales, bilatérales et non gouvernementales pour leur collabo-
ration suivie au programme et le soutien qu'ils lui apportent； 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'intensifier leurs activités de lutte 
contre les maladies diarrhéiques en tant que priorité pour instaurer la santé pour 
tous d'ici 11 ail 2000 et dans le cadre des soins de santé primaires, en accordant une 
attention particulière aux activités susceptibles d'avoir un effet immédiat sur la 
mortalité dans l'enfance, tout en procédant simultanément à des interventions, inter-
sectorielles notamment, pouvant réduire la morbidité par diarrhée; 
4. AFFIRME que l'institution d fun programme efficace de lutte contre les maladies 
diarrhéiques est le meilleur moyen de déceler et de combattre les épidémies de 
choléra; 
5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à reconnaître que, pour être efficace, un 
programme de lutte contre les maladies diarrhéiques doit comprendre une planification 
rigoureuse, la formation appropriée de personnels de santé, des activités efficaces 
de communication et de marketing social, la production et la distribution adéquates 
de sels de réhydratation par voie orale et des activités appropriées d1 encadrement, 
de surveillance, d'évaluation et de recherche; 
6. REAFFIRME qu1aux fins de la prévention des maladies diarrhéiques, les programmes 
doivent aussi faire une place importante à 1'amélioration de la nutrition, y compris 
l'allaitement au sein, à l'utilisation d'eau saine, à une bonne hygiène individuelle 
et domestique et à la vaccination contre la rougeole; et que le traitement doit com-
porter l'administration de liquide de réhydratation par voie orale, ainsi que des 
instructions adéquates sur son utilisation destinées aux mères et aux autres per-
sonnes qui s'occupent des enfants, et une alimentation appropriée pendant et après 



1'épisode de diarrhée avec, si nécessaire, le transfert du malade à 11 échelon 
supérieur; 
7. SOULIGNE la nécessité d'un appui financier suffisant et permanent pour permettre 
au programme de mener à bien les activités prévues et d'atteindre ses objectifs； 
8. PRIE le Directeur général : 

1) de développer la collaboration avec les Etats Membres pour renforcer les 
programmes nationaux de lutte, notamment par des activités de formation, de 
communication (y compris le marketing social) et d'évaluation pour faire plus 
largement accepter la thérapie par réhydratation orale et la prise en charge 
efficace des cas et pour atteindre les objectifs mondiaux respectivement fixés 
à 80 % pour 1'accès aux sels de réhydratation par voie orale et à 50 % pour le 
recours à la thérapie par réhydratation orale d1 ici 1989; 
2) de continuer à soutenir la recherche biomédicale et la recherche sur les 
services de santé applicables à la lutte contre les maladies diarrhéiques； 
3) de poursuivre une collaboration étroite avec le Fonds des Nations Unies 
pour 1'Enfance, le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Banque 
mondiale et des institutions bilatérales et autres dans l'exécution des acti-
vités du prograirmie; 
4) de s'efforcer d'obtenir les ressources extrabudgétaires nécessaires pour 
répondre aux besoins du programme； 
5) de tenir les Etats Membres, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé 
au courant des progrès réalisés dans 1'exécution du programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques. 

La résolution est adoptée. 

2. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 4 de Гordre 
du jour (document EB79/3) (suite de la seizième séance, section 5) 

La tréponématose africaine : épidémiologie et lutte : rapport d'un comité dfexperts de l'OMS 
(OMS, Série de Rapports techniques, № 739) ~ 

Il n'y a pas d1 observations. 
Résistance aux pesticides des vecteurs et réservoirs de maladies : dixième rapport du Comité 
OMS d1experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 737) 

Le Dr HAPSARA dit qu'il convient de féliciter le Comité dfexperts pour son excellent 
rapport. Etant donné que la résistance des vecteurs aux pesticides a continué de se propager 
dans de nouveaux secteurs et dans de nouvelles régions géographiques, et si l'on considère égale-
ment que de nouveaux types de résistance se sont manifestés, il est indispensable que l'on 
puisse disposer de directives précises et de 1'orientation technique nécessaire. Le Dr Hapsara 
désire souligner 1'importance de l'un des aspects particuliers des recommandations visant à 
empêcher ou retarder 1'apparition d'une résistance, et dont il est question dans le dernier 
alinéa de la recommandation 6 (section 7 du rapport, page 76) : il faut augmenter "le nombre 
d'études sur les mécanismes par lesquels 1'utilisation de pesticides en agriculture influe sur 
l'apparition de la résistance chez les vecteurs de maladies". Il s'agit là d'un point très 
important auquel il convient d'accorder toute 1'attention voulue. A ce propos, également, 
on doit veiller à établir une cartographie précise de la résistance vectorielle, en opérant des 
contrôles permanents, ce qui exige des effectifs suffisants de personnel qualifié. Pour 
terminer, le Dr Hapsara souligne l'importance de la recommandation 7 (page 76) concernant 
l'étude des divers aspects du comportement des insectes en rapport avec le problème de la 
résistance; 1'OMS a un role capital à jouer dans la promotion de telles études. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) indique que ce rapport vient à son heure, qu1 il est 
bien équilibré et qu1 il comporte une approche réaliste des problèmes en énumérant avec soin les 
moyens propres à combattre la résistance aux pesticides. Il convient toutefois d1 insister encore 
davantage sur les difficultés considérables créées par 1'augmentation des coûts pour les pays 
utilisateurs, par suite du développement d1 une résistance à des produits moins coûteux, ce qui 
a pour conséquence d'empêcher ces mêmes utilisateurs de continuer d'appliquer des mesures de 
santé publique. Il pourrait donc à nouveau s'avérer indispensable de prendre des dispositions 



urgentes pour la lutte antivectorielle, notamment en ce qui concerne le paludisme. Un dernier 
point que le Dr Bart désire évoquer, с1 est que le Comité d'experts a insisté sur le role de la 
collaboration intersectorielle comme moyen propre à coordonner l'emploi des pesticides, mais le 
Comité n'a pas fait mention de la collaboration avec les services locaux d*agriculture, néces-
saire pour rationaliser 1'usage des pesticides en santé publique. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) reconnaît également que le Comité d'experts doit 
être félicité pour son rapport et le travail utile qu1 il poursuit dans le domaine de la résis-
tance des vecteurs. Pour la première fois, le Comité a englobé dans son rapport une liste parti-
culièrement intéressante des diverses espèces d1 insectes et des pays où la résistance aux insec-
ticides a des incidences épidémiologiques ou économiques. A ce propos, le Dr Hyzler appuie la 
recommandation 5, qui invite à développer les études sur les effets de la résistance, car de 
telles études seraient plus utiles pour la prise de décisions rationnelles sur la nécessité de 
changer de pesticide et sur le moment le plus opportun pour le faire que ne le serait la 
répétition continuelle d'épreuves de résistance en laboratoire, dont les résultats sont simple-
ment consignés sans que 1Ton cherche à les interpréter. La section 6 du rapport traite de la 
question également importante des mesures propres à empêcher 1'apparition d'une résistance. Bien 
qu'il existe de nombreuses spéculations théoriques sur les stratégies propres à retarder le 
développement de la résistance, le seul exemple concret du succès de mesures de ce genre contre 
les vecteurs de maladies est fourni par le programme de lutte contre 1'onchocercose en Afrique 
de l'Ouest; il faut souligner que 1'onchocercose d'Afrique de l'Ouest est la seule maladie tro-
picale pour laquelle la communauté internationale offre une aide proportionnée à la gravité de 
cette maladie pour 11homme. Les remarquables progrès accomplis par le programme dans la lutte 
contre la résistance constituent simplement une indication de ce qu1 il serait possible de réaliser 
si des ressources appropriées étaient allouées pour lutter contre d'autres maladies tropicales. 

Le Dr KOSENKO (suppléant du Professeur Isakov) déclare que les recommandât ions du Comité 
d'experts traduisent bien les besoins effectifs et proposent un grand nombre de nouvelles 
approches pour 1T étude de la résistance des vecteurs. Ce rapport constitue un instrument précieux 
pour la lutte contre les maladies transmissibles, et les travaux du Comité d'experts méritent à 
la fois reconnais sanee et gratitude. L'intervenant estime que l'OMS ne doit pas relâcher ses 
efforts et doit continuer à encourager la recherche de méthodes nouvelles, modernes et moins 
compliquées de déterminât ion de la résistance, dont notamment les méthodes biochimiques. Les 
propositions visant à limiter 1'emploi des insecticides afin d'atténuer le développement de la 
résistance doivent également etre accueillies favorablement, car elles contribuent en meme 
temps à satisfaire des exigences toujours plus grandes en matière de protection de 1'environ-
nement ； à ce propos, il serait souhaitable de recourir plus souvent, dans la pratique, aux 
méthodes biologiques de lutte antivectorielle. 

Le Dr PANT (Ecologie des vecteurs et lutte antivectorielle) remercie les membres du 
Conseil de leur appréciation et de leurs encouragement s à 1T égard d1une activité qui ne 
laisse pas d'être importante. En réponse aux questions posées, il admet qu'il faut absolument 
poursuivre la surveillance des secteurs géographiques de résistance vectorielle et il indique 
que le Secrétariat a récemment commencé d1 utiliser des micro-ordinateurs en vue d1un stockage 
et d'une récupération rapides de 1Tinformation, à des fins d1 analyse et de communication aux 
Etats Membres, en assortissent les renseignements ainsi fournis de recommandât ions appropriées. 

Sur le volume total de la production d1 insecticides, 90 % environ sont utilisés en agri-
culture ,et il s'exerce donc une pression de sélection proportionnelle favorisant 1'apparition 
d'une résistance chez les vecteurs que 1'on doit prendre en considération en santé publique； le 
rapport donne des exemples à ce sujet. Pour ce qui est de 1'ampleur de la collaboration inter-
sectorielle ,le Dr Pant répond qu'il existe divers exemples, comme celui de Sri Lanka, où l'on 
a réservé le malathion à des usages de santé publique, ce produit nT et ant pas employé par le 
Département de 1'Agriculture. Le comportement des insectes auxquels s'est référé le Dr Hapsara 
offre un grand intérêt, car les épreuves OMS de sensibilité ont très souvent fait 1'objet 
d'erreurs d'interprétation, faute d'avoir tenu compte d'un tel comportement, et c'est pourquoi 
le Comité d'experts a formulé des recommandations à ce sujet après un examen très poussé de la 
question. 

A propos des nouvelles approches en matière de lutte qui ont été évoquées par le 
Dr Kosenko, le Dr Pant indique qu'en plus du programme de lutte contre l'onchocercose, déjà 
mentionné, des études fondamentales sur la maîtrise de la résistance ont probablement permis à 
l'OMS d'économiser des sommes considérables； de telles études sont extrêmement utiles lorsqu'il 
s'agit de décider quels sont les insecticides qu'il faut utiliser dans la lutte antipaludique, 



et quels sont ceux auxquels 011 doit recourir en premier lieu. Les programmes antipaludiques 
sont un bon exemple de cette situation, et 1'apparition d'une résistance au DDT a conduit les 
spécialistes à se demander s'il convenait d'utiliser en premier lieu le malathion ou d'autres 
insecticides. Des études ont montré que la résistance au malathion se manifestait dans les 
limites d'un spectre très étroit, alors que l'on observait un large spectre dans le cas d'autres 
insecticides. Ainsi, l'insecticide choisi doit être celui qui produit un type de spectre très 
étroit de résistance. Il s'agit là d'un s imple exemple de la manière dont la recherche fonda-
mentale a aidé à une prise de décision d1ordre pratique. 

On a insisté sur l'utilité qu'il y a de disposer de nouvelles méthodes d1 épreuve et l'OMS 
s‘active beaucoup dans ce domaine, notamment pour mettre au point de nouvelles méthodes colorimé-
triques de détection de la résistance. Les mesures concernant l'environnement et les méthodes bio-
logiques sont examinées par d'autres comités d'experts. Le Comité dont il est question ici a 
toutefois appelé l'attention sur le fait que, pour utiliser les insecticides de manière ration-
nelle sans renforcer les mécanismes de sélection qui aboutissent à un accroissement de la 
résistance, il convient d'adopter une approche intégrée de la lutte antivectorielle, englobant 
les mesures qui ont trait à l'environnement, les méthodes biologiques et d'autres mesures 
telles que les moyens simples d1 autoprotection contre les piqûres de moustiques. Des exemples 
de mesures de ce genre figurent dans le rapport et le Comité d'experts en a souligné l'intérêt. 

Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Brucellose : sixième rapport (OMS, Série de Rapports 
techniques, № 740) 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) rappelle que la brucellose demeure une grave menace 
pour la santé de 11 homme et entraîne dans la plupart des pays en développement, de même que 
dans plusieurs pays industrialisés, une perte de productivité pour les aliments d1 origine 
animale. Le rapport aborde 1fensemble du problème et les recommandations raisonnables qu1 il 
formule méritent d'être approuvées par le Conseil. Les recommandât ions qui mettent l'accent sur 
la prévention de la brucellose dans l'ensemble de la population, grâce à des mesures appropriées 
d'hygiène et de sécurité des produits alimentaires, sont extrêmement importantes. Il est parti-
culièrement nécessaire d1 étendre les programmes de recherche et de développement dans les zones 
d'endémie i té et une plus large place doit être accordée, dans les recommandations� à la surveil-
lance et à la recherche épidémiologique, car les programmes de lutte ne sauraient réussir en 
l'absence d'une base épidémiologique appropriée. 

Le Dr Bart relève que l'une des recommandations invite l'OMS à publier une déclaration 
mettant l'accent sur la nécessité d'un traitement thermique du lait et des produits laitiers, 
en raison notamment des récentes poussées épidémiques d1 infections dues à Listeria 
monocytogenes• 

Le Dr GRECH estime que le rapport constitue un véritable manuel faisant autorité sur 
l'épidémiologie et le diagnostic de laboratoire de la brucellose, aussi bien chez les animaux 
que chez 1Thomme. Il y est fait allusion aux mesures de sécurité nécessaires pour manipuler 
des cultures et du matériel massivement infecté en laboratoire, lesquelles méritent de 
retenir 11 attention. La recommandation relative à l'enrichissement en sérum du milieu d1 iso-
lement est conforme à une pratique suivie depuis longtemps, mais il serait hautement souhai-
table de mettre au point, pour les travaux de culture du sang, un milieu satisfaisant, poly-
valent ,facile à préparer et ne contenant pas de sérum. En outre, il faut accorder une plus 
large place à la technique de Castañeda, dont 11 intérêt n'est plus à démontrer pour ce genre 
de travaux. De même, la chimioprophylaxie après une exposition accidentelle à 11 infection 
en laboratoire (section 6.3.3) mérite que l'on s 'y attache davantage que cela nfa été le cas 
jusqu'ici. Selon l'expérience du Dr Grech, 1'administration pendant trois semaines de doses 
normales de со-trimoxazole� commençant dans les minutes qui suivent une exposition accidentelle 
grave, comme par exemple le fait de renverser une grosse quantité d'une culture de souche 
récemment isolée de Brucella melitensis, dorme généralement de bons résultats. Le rapport se 
révélera certainement très utile pour les médecins vétérinaires, les fonctionnaires de la santé 
publique et les bactériologistes. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) est d'avis qu1 il s'agit là d'un excellent 
rapport dont il faut se féliciter. Les recommandât ions générales figurant dans la section 10.2 
doivent être adoptées par tous les pays si l'on veut conserver une chance d'éliminer la maladie. 
Sans doute faudrait-il insister avant tout sur 1'éducation pour la santé et sur la formation, 
dont il est question aux paragraphes 7) et 8) de la section 10.2, et qui sont étudiées plus en 
détail à la section 8.6. Tous les secteurs de recherche recommandés dans la section 10.1 sont 
valables, mais la priorité doit être accordée à la mise au point de vaccins. 



L'avis donné par le Comité d'experts sur la planification et la gestion de la lutte anti-
brucellique (section 9) est excellent, notamment les paragraphes de la section 9.3 sur les 
plans de mise en oeuvre à différents niveaux. La seule critique que 1'on pourrait formuler à 
1'égard de cette section est 1'absence d'allusion aux méthodes spécifiques de surveillance des 
zones et des troupeaux exempts de brucellose (sections 8.1.1 et 8.2.1) 一 à savoir les épreuves 
sérologiques périodiques et la notification obligatoire des cas d'avortement. 

Le Dr BOGEL (Santé publique vétérinaire) remercie les membres du Conseil de leurs obser-
vations encourageantes, dont le Secrétariat tiendra certainement compte dans ses travaux. Il 
désire également saisir cette occasion pour exprimer sa gratitude à la FAO, qui collabore 
étroitement avec l'OMS depuis des décennies dans le domaine inter sector iel de la lutte contre les 
zoonoses. Le rapport soumis au Conseil n'est que 1Tun des nombreux aspects de cette collabo-
ration amicale et de cette entreprise commune. 

Renforcement des mécanismes de réglementation de la formation et de l'activité du personnel 
infirmier pour répondre aux besoins des soins de santé primaires : rapport d Tun groupe d，étude 
de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 738) 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) dit que le rapport du groupe d1 étude est excellent； 
ses recommandations concernant la profession infirmière sont très positives et identifient clai-
rement des approches d'enseignement judicieuses pour équiper ceux qui fourniront les soins de 
santé primaires. Il serait peut-être nécessaire de prévoir une définition claire de 1’infirmière 
ainsi que des catégories d'infirmières，mais à part cela, il s'agit à son avis dfun rapport 
extrêmement utile. 

M. SONG Yunfu remercie le groupe d'étude pour son rapport. Il fait observer que pour 
pouvoir intégrer les soins infirmiers aux soins de santé primaires il est indispensable 
d'élargir et de renforcer la formation des personnels. La Chine souffre d'une grande pénurie de 
personnel infirmier et des efforts sont faits pour former des agents en milieu rural à cette 
fin; les personnels ruraux sont responsables de toutes les activités de santé de base， y com-
pris la prévention et le traitement intégrés, la vaccination, 1T information et 11 éducation en 
matière de planification familiale ainsi que le traitement des maladies courantes. En revanche, 
dans les villes, bien qu'on dispose en tout de quelque 600 000 infirmières, elles travaillent 
principalement dans les hôpitaux et il sera très difficile de réviser les programmes d'ensei-
gnement et la législation sur les soins infirmiers pour qu'ils englobent les soins de santé pri-
maires en milieu urbain. 

En ce qui concerne la recommandât ion 6.4 selon laquelle les Etats Membres devraient confier 
à une assemblée ou à un conseil des infirmières le soin de réglementer 1'enseignement et la 
pratique des soins infirmiers, M. Song se demande s1 il doit s'agir d'établissements d'enseigne-
ment théorique ou de caractère administratif； si leur fonction est purement d'assurer 1'ensei-
gnement théorique, sans aucune composante administrative, ils ne pourront guère accomplir la 
tâche qui leur est confiée. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES se félicite du rapport mais fait observer qu'il est impossible 
d'évaluer comment mieux utiliser les personnels si l'on ne modifie pas le système. Le rapport 
insiste sur les limites des actions médicales et pharmaceutiques en relation avec les capacités 
des infirmières, ce qui indique qu'il faut mettre 1f accent sur la nécessité d'une vision 
globale du système. On connaît bien 11 impact de l'infirmière de santé publique mais on ne doit 
pas oublier qu1il faut quatre ou cinq ans pour former de telles infirmières. Vu le role crois-
sant des infirmières dans les conditions actuelles, il serait bon d'envisager de changer 1'en-
semble du système et de voir si les infirmières ne pourraient pas être classées dans une autre 
structure des personnels. Le rapport met 11 accent sur l'inclusion d'une composante obstétrique 
dans les stratégies des soins infirmiers et à cet égard le Dr Van West-Charles estime que, 
du moment que des personnels infirmiers de sexe masculin assurent des fonctions obstétricales 
dans le monde entier, il serait souhaitable de remplacer le terme anglais "midwifery" et le 
terme français "sage-femme" par un terme plus générique couvrant les deux sexes. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) dit que les systèmes de soins de santé sont peu à peu 
réorientés vers les soins de santé primaires pour tous les types de services et à tous les 
niveaux de soins. Pourtant, bien souvent les programmes des écoles de soins infirmiers et des 
autres écoles des sciences de la santé n'ont pas été révisés pour répondre à des besoins 
nouveaux et permettre aux infirmières d'assumer un role élargi. 



Tout en souscrivant aux observations formulées dans le rapport, le Dr Bart tient à exprimer 
deux préoccupât ions qui peuvent avoir une incidence sur les personnels infirmiers comme dispensa-
teurs de soins de santé primaires. Premièrement, de nombreux pays sont en train de s'écarter du 
programme de soins infirmiers de base pour instituer des programmes de formation à l'intention 
des infirmières au niveau du baccalauréat； or, il est fréquent que les personnels infirmiers 
qui suivent ces programmes n1 assument pas en fin de compte le role de dispensateurs de soins 
de santé primaires. Il serait donc utile de concentrer les ressources sur 1fanalyse des tâches 
accomplies par l'infirmière de soins de santé primaires et de réviser les programmes d1 études en 
soins infirmiers existants afin de répondre à ces besoins. Il faut aussi s'intéresser davantage 
à la formation continue en soins de santé primaires. Deuxièmement, la plupart des pays souffrent 
d'un manque chronique de manuels pertinents, car très peu de textes ont été produits sur les 
réalités des soins de santé primaires； trop souvent, les manuels sont rares, périmés et 
reflètent les questions de santé publique qui se posent avant tout dans les pays développés. 

Le Dr GRECH dit que le rapport dont le Conseil est saisi constitue un examen complet de la 
situation mondiale en ce qui concerne le niveau d'enseignement et de pratique des soins infir-
miers qui prévaut, et souligne la nécessité de mobiliser et de réglementer 1'appui pour leur 
expansion et leur réorientation futures vers les soins de santé primaires• Ce rapport devrait 
être lu par tous les administrateurs de la santé et toutes les autorités d'homologation et 
d'habilitation des infirmières. 

Aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement, les soins infir-
miers peuvent être considérés comme la principale profession dans le domaine des soins puisque 
les infirmières ont des contacts étroits et fréquents avec 1findividu, la famille et la commu-
nauté .Malgré cette position centrale, on ne tire pas pleinement et logiquement profit du poten-
tiel des infirmières, comme le rapport le relève. A cet égard, une difficulté particulière a été 
le manque d'empressement des hauts responsables de la profession infirmière à s1 écarter de la 
structure traditionnelle des programmes d'enseignement fondés presque exclusivement sur les 
soins infirmiers hospitaliers. Il est vrai que les obstacles juridiques sont difficiles à sur-
monter ,mais des efforts concertés appliqués avec la motivation voulue devraient permettre d'y 
parvenir. 

On ne peut manquer d'aboutir à la conclusion que, quels que soient les besoins sociaux et 
sanitaires dfun pays, il faut tirer profit de 11 investissement énorme en personnels qualifiés. 
Parallèlement, il faut accepter que les besoins varient d1 un pays à 11 autre. Ainsi, s1 il accepte 
les recommandâtions du groupe d1 étude, le Dr Grech estime que, dans le contexte européen, trois 
points saillants doivent être gardés à 1'esprit : premièrement, le généraliste reste au coeur 
de 11 équipe des soins de santé primaires et il n'y a aucune raison de modifier son statut ； 
deuxièmement, il ne semble pas y avoir de pénurie de médecins ni prédominance de groupes de 
population sous-desservis ; et troisièmement, on considère les autres agents clés des soins de 
santé primaires tels que les pharmaciens, les sages-femmes et les assistantes sociales comme 
appartenant à des professions bien organisées ayant toutes leur identité et un code de pratique 
qui leur est propre. 

Pourtant, même dans ce contexte — là, on a fait des efforts fructueux dans le passé pour 
élargir les responsabilités des infirmières employées principalement dans un cadre hospitalier 
-par exemple en matière d1 ânes thés i e et d 1 interventions d'urgence en réanimation. Mais le 
processus a été bien laborieux; ce qui 1T a stimulé, c'est�dans le premier cas, la pénurie 
d1anesthésistes et, dans le second, ce que le rapport appelle le "syndrome de Cendrillon à 
rebours" plutôt qu'une véritable reconnaissance de la compétence et de la capacité des infir-
mières .La participation croissante de 1finfirmière aux activités préventives et promotion-
nelles dans les soins de santé primaires, par exemple les programmes de vaccination, les ser-
vices en faveur de la mère et de 11 enfant, l'éducation pour la santé, la planification fami-
liale et les soins gériatiques, offre des perspectives plus prometteuses et davantage de 
satisfactions. 

Le Dr Grech souscrit entièrement à deux mesures sur lesquelles le groupe d'étude a mis 
11 accent - à savoir que 1 ’enseignement de base de l'ensemble des infirmières doit être modifié 
de manière à préparer toutes les infirmières à assumer un role élargi dans les soins de santé 
primaires (recommandation 6.2), et que 11 OMS doit mettre au point des directives en vue de nou-
velles réglementations régissant 1‘enseignement et la pratique des soins infirmiers afin de 
permettre aux infirmières df apporter une contribution maximale aux soins de santé primaires 
(recommandation 6.6). 

Prenant la parole à l'invitation du Président, Mlle HOLLERAN (Conseil international des 
Infirmières) félicite le groupe d1 étude de son rapport, qui est très important si l'on veut que 



les infirmières soient plus efficaces dans la prestation des soins de santé primaires. Le 
Conseil international des Infirmières (Cil) a lui-même établi un rapport sur le même sujet en 
1984 et procédé à un échange d1 informations avec 1fOMS. La priorité doit maintenant être donnée 
à la mise en oeuvre des recommandations des rapports et, a. ceùte fin, le CXI va. bienûôù lancer* 
un projet quinquennal avec le concours de la Fondation W. K. Kellogg. Ce projet associera les 
services de santé et les associations nationales d1infirmières qui s'attacheront ensemble à 
apporter les modifications nécessaires à 1Tenseignement des soins infirmiers et aux mécanismes 
de réglementation. La coopérâtion entre ces groupes est indispensable et, dans certains cas, 
il y a longtemps qu'elle aurait dû s1 instaurer. Les consultants régionaux OMS en matière de 
soins infirmiers seront invités à participer au projet. 

Le Cil offre de collaborer pleinement aux efforts visant à faire face aux problèmes du 
syndrome d? immunodéficience acquise (SIDA). Beaucoup d1 infirmières ne sont pas encore très bien 
informées de la maladie et il faut rapidement mettre fin à cette situation. Les infirmières 
doivent en effet jouer un rôle efficace dans les soins aux malades, dans les travaux de préven-
tion et en matière d'éducation. Le Cil est en train de mettre au point des directives pour les 
soins aux sidatiques； il a publié des documents pertinents et envisage un stage de formation 
destiné à ses responsables. 

Le Cil entretient de bonnes relations de travail avec l'OMS, et Mlle Holleran offre l'aide 
du Cil pour atteindre 1'objectif commun, à savoir un meilleur accès aux soins de santé de 
bonne qualité pour tous. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) dit quf il nfy a pas beaucoup de raisons 
d'être optimiste en ce qui concerne les équipes de soins de santé que 11on prépare à relever 
les nouveaux défis de la santé pour tous. Toutefois, on s'est largement mis d'accord sur 
11 implication selon laquelle un généraliste doit couvrir un large éventail d'activités en 
matière de promotion de la santé, de diagnostic et de soins curatifs. Or, en ce qui concerne 
les soins infirmiers, il n'y a pas d'accord. Différents pays préconisent différents types de 
personnels infirmiers pour les soins de santé primaires. On a donc pris conscience qu1 il fallait 
ouvrir un débat pour déterminer s'il est nécessaire d1 avoir dans le domaine des soins infirmiers 
le même type de "généralistes" qui seraient capables d'assurer le même large éventail de soins 
et de conseils. La Région européenne va organiser en 1988 une grande conférence sur les 
soins infirmiers afin de susciter en Europe la motivation nécessaire en faveur d!un tel 
principe. Le Dr Asvall salue les observations et les recommandations du groupe d1 étude qui 
auront un grand impact sur la position des pays de sa Région. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) dit qu'il est évident à la lecture du rapport 
que beaucoup de ressources en argent et en personnel qualifié seront gaspillées si l’on 
empêche les infirmières d'assurer les soins de santé primaires dans le cadre du système 
national. 

Pour que le personnel infirmier puisse jouer le rôle qui lui revient dans les soins de 
santé primaires, il est indispensable de le préparer à participer aux services préventifs et 
curatifs et de le former à la gestion des activités de soins de santé primaires. Le rapport a 
mentionné 11 expérience de plusieurs pays qui ont adopté de nouvelles réglementât ions pour 
réorienter les programmes de soins infirmiers vers les soins de santé primaires et pour étendre 
le role des infirmières afin qu'elles puissent mettre en oeuvre les huit composantes essentielles 
de ces soins. De telles initiatives peuvent beaucoup contribuer à étendre la couverture des 
soins de santé primaires tant aux ruraux qu'aux citadins. 

Le Dr Hyzler appelle 1'attention sur les recommandations des pages 63 à 67 du rapport, 
qui invitent les pays à mettre au point une stratégie d'ensemble visant à renforcer les 
mécanismes de réglementation de manière à promouvoir l'enseignement et la pratique pour que 
les infirmières apportent la plus forte contribution possible aux soins de santé primaires. 

Le groupe d'étude semble avoir atteint ses objectifs et produit un excellent rapport 
auquel on peut recommander à tous les Etats Membres de se référer pour faire le point de la 
situation dans le cadre de leur propre système de soins de santé. 

Le Professeur MENCHACA souscrit aux observations des orateurs qui 1'ont précédé. La place 
plus importante accordée par 11 OMS aux soins infirmiers est une conséquence logique de la poli-
tique des soins de santé primaires, et au cours de 11 année écoulée beaucoup d'activités ont 
été entreprises. 

Le Professeur Menchaca pense lui aussi que la question décisive est celle de la formation 
des infirmières à la mise en oeuvre des soins de santé primaires. Mais la réorientation de 



cette formation soulève des difficultés. Dans le cas de la formation des médecins, il existe 
désormais des écoles de médecine orientées vers un enseignement approprié pour les soins de 
santé primaires, mais ce nf est pas le cas pour les infirmières et les autres agents de santé. 
Le Professeur Menchaca est donc sensible aux observations du Dr Asvall et estime que les autres 
Régions devraient être encouragées à envisager des initiatives semblables. 

Le Dr HAPSARA demande dans quelle mesure a progressé dans les diverses Régions l'appli-
cation de la recommandation 6.2 b)�selon laquelle il faudrait orienter 1fensemble du personnel 
chargé d1 enseigner ces programmes dans le sens des soins de santé primaires et assurer une 
formation continue dans ce domaine. Il lui semble que malgré les nombreux efforts déployés, la 
réorientation du personnel infirmier vers les soins de santé primaires s'est effectuée bien 
lentement. Il souligne donc que le Directeur général a déclaré en 1985 que l'OMS ne manquerait 
pas d'appuyer les personnels infirmiers dans leurs efforts pour devenir des agents du changement 
dans la dynamique de la santé pour tous, et il met beaucoup dfespoir dans la concrétisation de 
cette déclaration. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que le personnel infirmier OMS de 
la Région africaine non seulement a fait partie du groupe d1 étude mais a pris part à la collecte 
des données et des opinions si expertement passées en revue par ce groupe. C'est pourquoi le 
Dr Monekosso se félicite du fait que le rapport souligne la nécessité d'une collaboration de 
tous les intéressés. 

Les mécanismes de réglementation de 11 enseignement et de la pratique des soins infirmiers 
sont importants dans de nombreux pays d'Afrique, ne serait-ce que parce qu1ils définissent 
le rôle d1 autres personnels de santé, et notamment des médecins et des pharmaciens, dont les 
fonctions (comme dans d1 autres pays) peuvent limiter considérablement celles du personnel 
infirmier. Or, il est également nécessaire d'établir une définition plus claire du role des 
personnels infirmiers dans les soins de santé primaires car, dans de nombreux pays, en l'absence 
d1 une réglementation et en raison de la pénurie dfautres catégories de personnels de santé, 
certaines infirmières sont obligées d1 assumer des responsabilités et de prendre des risques 
auxquels elles ne sont pas préparées, responsabilités et risques pour lesquels elles sont par-
fois pénalisées, injustement selon le Dr Monekosso. 

L'absence de définition du rôle des infirmières a entraîné la persistance de programmes 
d'études fondés sur le modèle traditionnel des soins infirmiers en milieu hospitalier. Mais 
la Région africaine devant développer rapidement des activités au niveau communautaire, i.1 
importe qu'elle applique les recommandations du rapport aussi vite que possible. 

Le Bureau régional de l'Afrique a déjà pris des mesures pour appliquer ces recommandations. 
Elles englobent la convocation de deux groupes d'étude en 1985 et en 1986，les premiers depuis 
plus de dix ans à être consacrés aux soins infirmiers dans la Région africaine. Sur avis du 
Siège, des groupes spéciaux formés de chefs de file infirmiers ont été constitués pour former 
un réseau régional； la première réunion du principal groupe spécial régional aura lieu prochai-
nement à Brazzaville, sous la conduite d'une ex-présidente du Conseil international des Infir-
mières .Des réseaux sous-régionaux seront chargés d*assurer que les recommandations 6.1 et 6.2 
du rapport sont appliquées à un coût minimum pour 11 OMS et avec la participation maximum des 
gouvernement s et des institutions concernés. Le Dr Monekosso espère et il est convaincu qu !en 
conséquence de ces initiatives, les personnels infirmiers de l'Afrique, qui se sont jusqu1 à 
présent considérés comme une espèce en danger, réaliseront qu1 ils sont au contraire des chefs 
de file importants et efficaces du combat pour la santé pour tous, particulièrement au niveau 
du district. 

Le Dr MANGAY MAGLACAS (Soins infirmiers) remercie les membres du Conseil et les Directeurs 
régionaux de leurs observations encourageantes. 

Avant de répondre aux questions soulevées, elle informe le Conseil que, depuis 1'adoption 
de la résolution WHA36.11 (1983) sur le role du personnel infirmier et/ou des s age s-femme s dans 
la stratégie de la santé pour tous et après les discussions qui ont suivi au Conseil et à 
l'Assemblée de la Santé, de nombreuses mesures ont été prises pour définir et renforcer le 
role du personnel infirmier dans les soins de santé primaires. On a compris qu'une action 
auprès des organes de réglementation qui donnent aux infirmières 11 autorisation d'exercer est 
indispensable si 11 on veut réorienter le personnel infirmier vers les soins de santé primaires. 
Le rapport constate qu'il existe des tâches relevant des soins de santé primaires dont le per-
sonnel infirmier ne peut s1 acquitter sans autorisation et le Dr Monekosso a mentionné certaines 
conséquences de cette situation. 

Reprenant la déclaration faite en 1985 par le Directeur général (citée en page 63 du 
rapport) disant que les millions d1 infirmières du monde entier "peuvent devenir les véritables 



inspiratrices du changement", le Dr Mangay Maglacas dit que c'est effectivement à quoi elles 
s'emploient et qu'ayant été encouragées par cette déclaration, elles relèvent le défi de devenir 
des agents efficaces de soins de santé primaires. 

Passant aux questions soulevées au cours du débat, elle rappelle que M. Song Yunfu a 
demandé si une assemblée ou un conseil des infirmières était ou non un organisme gouvernemental 
ou un établissement d'enseignement. La définition d'un organe de réglementation qui figure à la 
page 71 du rapport peut éclairer ce point. Quant à savoir si un tel organe doit être gouverne-
mental ou non gouvernemental, c'est à chaque pays dfen décider. Le Dr Van West-Charles a fait 
une observation importante en soulignant la nécessité d'examiner à fond le champ d'exercice 
de la profession dans son ensemble. On ne peut pas considérer 1'exercice de la profession 
infirmière isolément de l'ensemble du système des personnels de santé. 

Pour ce qui concerne l'expression "sage—femme1•， on a observé au cours des dernières armées 
des tentatives pour éliminer des titres les connotations de genre. Il a été suggéré d'employer 
l'expression "sage-personne"• La question des titres des personnels de santé suppose que l'on 
réexamine toute la structure de la classification de ces personnels et qu'on effectue un ali-
gnement des titres sur les fonctions de chaque catégorie. Les pays pourraient peut-être examiner 
cette question dans leur propre contexte. 

Le Dr Bart et le Dr Hapsara ont déclaré que la formation continue des formateurs du per-
sonnel infirmier était une nécessité primordiale. Le Dr Mangay Maglacas leur annonce qu'un 
comité d1experts sur la formation continue se réunira au cours du prochain exercice. En ce qui 
concerne la question du Dr Hapsara sur les progrès accomplis dans la formation continue du 
personnel infirmier, on observe un mouvement dans ce sens mais 11 absence de ressources consti-
tuera un obstacle. Néanmoins, des efforts sont faits : les centres régionaux de formation 
d'enseignants ont organisé des cours de formation continue à 11 intention des formateurs des 
personnels infirmiers. 

Le Dr Asvall a mentionné la conférence qui se tiendra en 1988 dans la Région européenne. 
Avant cette conférence, tous les personnels infirmiers en Europe devraient connaître, grâce à 
des réunions nationales se déroulant partout et à la distribution de documentât ion sur les 
38 buts établis par le Comité régional de l'Europe, le role des personnels infirmiers dans les 
soins de santé primaires�ainsi que les changements indispensables pour que ces personnels 
apportent une contribution maximum aux soins de santé primaires. 

Le manque de manuels et la pénurie de ressources sont préoccupants. A cet égard, le 
Dr Mangay Maglacas attire l'attention sur le projet de l'OMS concernant les matériels d'appren-
tissage dans le domaine de la santé, dans le cadre duquel 20 pays participent à la publication 
et à la diffusion des ouvrages nécessaires. 

Le Dr Grech a dit qu1il faudrait encourager les responsables de la profession infirmière 
à privilégier la pratique communautaire plutôt que la pratique hospitalière. L'OMS s'efforce 
effectivement de stimuler ces responsables et une réunion sur le rôle dirigeant du personnel 
infirmier dans la perspective de la santé pour tous s'est tenue à Tokyo en 1986; elle a été 
suivie d'une réunion régionale dans la Région des Amériques. L'Organisation met au point un 
"module à l'intention des chefs de file", qui doit permettre aux pays d'organiser des ateliers 
semblables pour la formation de ces personnels. 

Enfin� le Dr Mangay Maglacas demande instamment aux membres du Conseil de garder à 
11 esprit les conclusions du rapport concernant les meilleurs moyens d'accomplir des progrès et 
les raisons pour lesquelles ceux-ci ont été lents jusqu'à présent. Elle déclare avoir été 
encouragée par 11 intérêt manifesté et l'appui fourni par le Conseil et l'Assemblée de la Santé 
pour les efforts visant à faire jouer aux infirmières un rôle actif dans les soins de santé 
primaires et dans 11 instauration de la santé pour tous. 

Médecine du travail pour les femmes : rapport dTun comité d'experts de 1T0MS 
(document WHO/OCH/86.1 ) ~ 

Le Dr LARIVIÈRE (suppléant du Dr Law) déclare qu'il limitera ses observations à une seule 
partie du rapport, qu'il considère par ailleurs satisfaisant. 

Ses critiques concernent la section 2.3 consacrée à la psychologie du travail. Sa première 
remarque est qu'on ne doit pas nécessairement ériger des opinions et des conclusions en 
préceptes. Quand il y a un phénomène de chevauchement important dans les tests, surtout dans 
les tests psychologiques, il faut prendre les plus grandes précautions pour en interpréter les 
résultats et en tirer des conclusions scientifiques. Le rapport laisse entendre - ou même 
affirme 一 que certains auteurs sont parvenus à des conclusions concernant les différences 
d'aptitudes analytiques entre les hommes et les femmes. Plus loin dans le rapport, ces sugges-
tions paraissent avoir été acceptées comme des faits qui justifieraient lfidée que c'est en , 
raison d'une détermination génétique que les emplois de bureau sont traditionnellement occupés 



par des femmes. En raison de ses doutes au sujet de cette section, le Dr Larivière se félicite 
de constater que le rapport ne constitue pas une publication officielle, comme le précise un 
paragraphe au bas de la page de couverture. 

Le deuxième objectif du Comité d'experts étant "d'identifier les lacunes de nos connais-
sances justifiant de nouvelles recherches", il suggère que la section 2.3 dans sa totalité 
fasse l'objet de nouvelles recherches et qu'on ne la laisse pas annuler ce qui constitue en 
fait un effort considérable pour apporter de la lumière sur un sujet complexe. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) dit que la médecine du travail pour les femmes est 
un domaine qui n*a pas été correctement abordé par le passé； on ne peut que se féliciter 
d’autant plus du rapport du Comité d1 experts. 

De manière générale, il estime le rapport satisfaisant, mais il émet certains doutes 
quant à la formulation des recommandât ions figurant au paragraphe 10 de la section 6 et au 
paragraphe 9 de la section 8. Il aurait fallu, pense-t-il, insister davantage sur le premier 
trimestre de la grossesse, qui est une période dangereuse pour 11 embryon, not animent en ce qui 
concerne les rayonnements, les métaux lourds, les substances chimiques et les médicaments. 

M. VOIGTLANDER (suppléant du Professeur Steinbach) dit que, tout en approuvant les 
recommandât ions dans leur ensemble, il ne partage pas le point de vue exprimé dans la première 
phrase du paragraphe 1 de la section 8 , où il est dit que "Le Comité n f a trouvé aucune raison qui 
justifierait l'exclusion des femmes d'un emploi de quelque nature". A l'heure actuelle, il est 
évident que de nombreux emplois sont ouverts aux femmes，ce qui n'était pas le cas auparavant ； 
la phrase en question implique toutefois qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, 
alors que le reste du paragraphe souligne l'existence de différences considérables, qu'on ne 
saurait négliger. C'est pourquoi, compte tenu des données actuelles en médecine et en ergonomie 
et de 1'expérience acquise dans certains domaines, une protection professionnelle spéciale 
sf impose pour les femmes au travail； с'est donc à juste titre qu1ont été adoptées des disposi-
tions prévoyant une protection accrue des femmes. Il faut conserver ces dispositions dans la 
mesure où elles sont nécessaires pour éviter tout risque auquel les travailleuses pourraient 
être particulièrement exposées et tout danger pour le foetus. Dans ce contexte, la déclaration 
contenue dans la phrase en question va trop loin ou risque d1 être mal interprétée. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) a été impressionné par la gamme des questions traitées 
dans le rapport； le Comité s'est 1ouablement efforcé de cerner les aspects santé et sécurité 
qui pourraient faire problème pour les femmes. 

Dans la section 5. 1 du rapport, qui concerne les infirmières et les autres membres du 
personnel hospitalier, il faudrait inclure parmi les risques pour la santé l'exposition au 
syndrome d1immunodéficience acquise (SIDA) par piqûre d1 aiguille et par contact avec des liquides 
organiques. Il faut d'autre part renforcer les méthodes dfhygiène de base pour d'autres mala-
dies infectieuses comme la tuberculose. Il convient par ailleurs de mentionner que 1'exposition 
toxique aux médicaments anticancereux et au formol est un risque encouru par le personnel 
hospitalier. Les programmes éducatifs et la recherche devraient être axés sur 1fhôpital, que 
l'on néglige souvent en matière de médecine du travail alors même qu1 il comporte des risques 
professionnels très spéciaux. 

Le Dr Bart s1 inquiète de ce qui est dit dans le quatrième paragraphe de la section 4.1.4 
(Tests de dépistage et de surveillance)， à savoir que les connaissances relatives aux causes 
professionnelles des anomalies congénitales doivent s'acquérir principalement par des études 
épidémiologiques. Cela implique que, tant qu'il n'y aura pas un nombre excessif de morts 
foetales ou dT anomalies à la naissance parmi les enfants de travailleuses exposées, rieri ne 
devrait être fait pour identifier les agents étiologiques : ce n 'est pas là une approche pré-
ventive .Au lieu de "compter les cadavres", il faut faire des études expérimentales à partir 
de modèles animaux, malgré leurs limites pour 1'extrapolation à 1'être humain. 

Le Professeur FORGACS se félicite du rapport, en dépit de certaines déclarations prêtant 
à controverse du point de vue scientifique. Il constitue un pas concret vers l'égalité des 
droits et l'accès des femmes au travail et à la santé, et appelle opportunément 11 attention sur 
la nécessité d1 aborder le problème de façon plus scientifique. 

A propos de la section 4.2.4, qui concerne la prématurité, le Professeur Forgacs croit 
savoir que ce phénomène peut être du également à l'effet toxicocinétique de certaines substances 
sur la régulation neurohumorale de 1'utérus gravide. 

Il est évident que les points de vue diffèrent à propos de la santé des femmes au travail 
et des résultats de la recherche qui ne sont pas toujours prouvés. Il faut toutefois appeler 



11 attention des praticiens qui s1 occupent de la santé des femmes au travail sur les conclusions 
du rapport, en dépit de quelques affirmations qui peuvent être mises en question. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) reconnaît quf il s 1 agit d'une question 
complexe. Pour la première fois, le rapport dont est saisi le Conseil a été établi par un 
comité d'experts composé à part égale de femmes et d Sommes. Le Comité a passé en revue toute 
la documentation disponible, mais bon nombre des études épidémiologiques auxquelles il s1 est 
reporté, en particulier celles qui ont trait à la fonction reproductive de la femme, étaient 
incomplètes ou mal conçues. 

Le rapport, qui traite de plusieurs questions importantes, appelle 1 Attention sur un 
domaine nouveau où il faut encore faire de nombreuses recherches. Il recommande que l'on 
prenne des précautions à titre provisoire pour les femmes au travail dans le cadre des pro-
grammes de protection des travailleurs， en attirant 1'attention sur les mesures ergonomiques 
qui permettent d1 éviter les accidents et en soulignant les différences entre hommes et femmes, 
notamment le fait que la plupart des machines ont j usquT ici été conçues principalement pour 
les hommes, et la nécessité probable d1 abaisser les limites d Exposition à divers types de sub-
stances chimiques. Bien sûr, les risques auxquels sont exposées les femmes constituent aussi 
un danger pour les hommes et les unes comme les autres doivent être protégés. Le Comité 
d'experts a donc recommandé de faire une analyse de poste approfondie et une évaluation des 
exigences du travail, en même temps qu Tune évaluation correspondante des capacités et des 
limites humaines, avant d'employer un individu, homme ou femme. 

С Test la raison pour laquelle il est dit que les femmes ne sauraient être exclues d'un 
emploi de quelque nature que ce soit 一 pour autant évidemment que toutes ces précautions soient 
prises. De nombreux membres du Comité d'experts ont insisté pour que cette phrase figure dans 
le rapport car ils souhaitaient affirmer que les différences entre hommes et femmes ne justi-
fiaient pas l'exclusion de ces dernières de nombreux types d'emploi� pas plus que la survi-
vance de schémas périmés. 

Le rapport contient des conclusions valables dans bien des domaines. Pour ce qui est des 
études épidémiologiques sur les substances toxiques, il serait contraire à 11 éthique d1 exposer 
des hommes ou des femmes à une substance qui, en laboratoire, s1 est révélée être dangereuse 
pour la fonction reproductive, par exemple si elle implique un risque de stérilité chez I'homme 
et de malformation congénitale du foetus chez la femme. L'approche préconisée consiste à enre-
gistrer tous les cas de dysfonctionnement au niveau de la leproduction, tels qu'avortement et 
mortinatalité, malformations congénitales et cancer de l'enfance pendant une certaine période, 
à examiner les antécédents professionnels de la personne concernée ainsi que les types d'expo-
sition et à utiliser un questionnaire pour déterminer certaines habitudes comme l'usage du 
tabac, le régime alimentaire, etc. On arrivera finalement à rassembler bien des informations 
qui pourront être analysées et permettront de tirer des conclusions. Le rapport soulève un 
certain nombre de questions et avance plusieurs hypothèses sur lesquelles devront travailler 
les chercheurs. Le Dr El Batawi pense par ses réponses avoir dissipé les doutes exprimés à 
propos de la psychologie du travail et des différences entre hommes et femmes, domaine où il 
faut faire poursuivre les recherches. 

Décision : Après avoir procédé à son examen, le Conseil exécutif prend acte du rapport du 
Directeur général^ sur les réunions des comités d1 experts et groupes d'étude suivants : 
Comité OMS d1 experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses, sixième rapport； 
Comité OMS d1 experts du Paludisme, dix-huitième rapport； Comité OMS d1experts sur la Trypa-
nosomiase africaine : épidémiologie et lutte; Comité OMS d'experts de la Biologie des 
Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, dixième rapport (Résistance aux pesticides des 
vecteurs et réservoirs de maladies)； Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Brucellose, 
sixième rapport; groupe d1 étude de 1fOMS sur le renforcement des mécanismes de réglementa-
tion de la formation et de 1'activité du personnel infirmier pour répondre aux besoins des 
soins de santé primaires; et Comité OMS d1 experts sur la Médecine du Travail pour les 
Femmes. Il remercie les experts qui ont participé à ces réunions et prie le Directeur 
général de donner suite, selon qufil conviendra, aux recommandations de ces experts dans 
l'exécution des programmes de l'OMS, en tenant compte de la discussion au C o n s e i l . 2 

1 Document EB79/3. 



3. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS DfICI L'AN 2000 (RAPPORT DE SITUATION) : Point 12 
de 1Tordre du jour (résolution WHA35.23, paragraphe 6； document EB79/23) 

Le Dr KHANNA (Directeur de la Coordination de la stratégie de la santé pour tous) dit, en 
présentant le document EB79/23�que le rapport du Directeur général sur les progrès réalisés dans 
la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous a une fois de plus été fusionné avec le 
rapport succinct qu1il présente à 1'Assemblée de la Santé les années impaires sur les problèmes 
et faits nouveaux importants qui ont marqué les programmes de l'OMS au cours de 1 'année précé-
dente. Dans cette perspective，les activités de l'Organisation ne sont que des outils dont il 
faut mesurer l'utilité et 11 efficacité compte tenu des progrès accomplis par les Etats Membres 
en vue de la réalisation de l'objectif commun. De par sa nature même, le rapport est donc 
sélectif puisqu'il met en relief certaines activités en montrant leurs rapports avec les progrès 
réalisés. 

Le fait le plus marquant en 1986 a été la première évaluation de la stratégie à laquelle 
ont procédé 147 Etats Membres. Le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé ont étudié le 
rapport sur cette évaluation, pris note des progrès ainsi que des secteurs où 11 absence de 
progrès est évidente et repéré les défis majeurs pour les Etats Membres. L'évaluation a constitue 
un important point de départ pour 11 action ultérieure que devront mener les Etats Membres et 
l'OMS aux niveaux national, régional et mondial. Entre autres défis majeurs à relever, il faut 
accroître 1Tengagement des responsables et leur capacité de solution des problèmes essentiels 
auxquels se heurte la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales; renforcer la gestion, y 
compris 1Tappui informationnel； promouvoir les actions intersectorielles； susciter un appui et 
un engagement supplémentaires dans tous les groupes (notamment milieux professionnels, organi-
sations non gouvernementales et gens de tous les horizons)，faire des travaux de recherche 
pertinents, en appliquer les résultats et utiliser une technologie appropriée; et enfin accroître 
1! appui économique en faveur de la santé pour tous. 

Dans son rapport, le Directeur général met en relief certaines des activités entreprises 
dans ces domaines. Ainsi, la constitution de promoteurs de la santé pour tous offre une 
nouvelle occasion de maintenir le dialogue avec les décideurs, les administrateurs et les éduca-
teurs nationaux à propos de questions vitales liées à la mise en oeuvre de la stratégie, et 
d'adopter d1 autres mesures. La réaction a été enthousiaste. Certaines des activités en question 
sont exposées dans les paragraphes 13 à 16. Elles ont fait l'objet de nombreuses observations 
de la part des membres du Conseil et des Directeurs régionaux, et 11 initiative a commencé à 
recevoir l'appui d1 autres institutions et fondations. Le Conseil se souviendra certainement de 
son choix du "développement des promoteurs de la santé pour tous" comme thème des discussions 
techniques de 1988, année qui marquera le quarantième anniversaire de 1T0MS et rappellera que 
dix ans se sont écoulés depuis la Conférence internationale sur les soins de santé primaires 
(Alma-Ata). Un débat approfondi parmi les chefs de file sur ce qu'ils peuvent faire pour accé-
lérer les actions en vue d1 instaurer la santé pour tous sera donc très opportun. 

Les discussions techniques de 1986, qui ont porté sur le role de la coopération inter-
sectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous, ont été un événement excep-
tionnel qui a bénéficié de la collaboration active de plusieurs institutions internationales. 
Diverses activités de suivi ont été entreprises, comme il est dit dans les paragraphes 57 à 60 
du rapport. 

Il est apparu urgent de renforcer la capacité gestionnaire du système de santé, en particu-
lier au niveau intermédiaire. Pour aider les pays dans ce domaine, 11 OMS a intensifié ses efforts 
pour renforcer les systèmes de santé de district sur la base des soins de santé primaires. Ces 
activités, comme d'autres activités pertinentes, sont mises en relief dans la partie III du 
rapport, notamment dans les paragraphes 19 à 35. 

L 'appui informationnel à la gestion et à la prise de décision bénéficie d'une attention particu-
lière. Certaines des activités entreprises sont mentionnées dans les paragraphes 37 à 42. Les Etats 
Membres suivront la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales et feront rapport à 1T0MS en 
1988-1989. Le cadre et les directives nécessaires à cette fin sont maintenant arrêtés et on est 
en train de les communiquer aux pays 一 c'est-à-dire un an et demi à 11 avance. Les Etats Membres 
auront ainsi l'occasion de revoir leur appui informationnel pour en renforcer les aspects les 
plus faibles. 

Les effets négatifs que pourrait avoir la crise économique sur la mise en oeuvre de la 
stratégie de la santé pour tous sont： aujourdfhui un sujet de grave préoccupation. Conscient de 
la nécessité de mieux cerner les questions économiques en jeu et d ' intensifier les mesures qui 
permettront dfy faire face, le Conseil a décidé que les discussions techniques de 1987 auraient 
pour thème "Soutien économique pour les stratégies nationales de la santé pour tous". Les prépa-
ratifs ont débuté en 1986 en vue de repérer les expériences importantes faites par les pays face 



aux difficultés économiques et de dégager les principaux problèmes, défis et chances pour les 
Etats Membres. 

Les parties IV et V mentionnent également de nombreuses activités ayant trait aux compo-
santes essentielles des soins de santé primaires ainsi qu1 à la technologie appropriée et au 
développement de la recherche. On continue de relever des tendances encourageantes dans la 
coopération interpays, comme le souligne la partie VII. 

Enfin, il faut mentionner la nécessité d1 accroître ou de mobiliser encore plus 11 engagement 
des professionnels de la santé en faveur des soins de santé primaires et de la stratégie de la 
santé pour tous ainsi que 11 appui de tous les secteurs de la société, y compris les organisa-
tions privées et bénévoles. Pour cela, il faudra mieux faire comprendre le sens de la stratégie 
de la santé pour tous, son système de valeurs et son importance pour les groupes humains, notam-
ment les pauvres, les défavorisés et les individus vulnérables. С'est là un défi de taille pour 
les responsables• L f0MS est en train de revoir sa stratégie visant à promouvoir la santé pour 
tous et à susciter engagement et appui en sa faveur. En cette période de crise économique, qui 
risque de durer plusieurs années, il est urgent d'accroître la productivité en motivant davan-
tage les agents de santé et la communauté et en répartissant les responsabilités entre tous les 
partenaires de l'action de santé. 

Le Professeur ISAKOV estime qu'en 1986 des progrès ont été réalisés dans la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale de la santé pour tous. L1 évaluation faite en 1985-1986 a été une 
formidable incitation nouvelle pour les Etats Membres. Les transformations socio-économiques 
progressives et la mise en place de systèmes de santé étatisés dans de nombreux pays, en même 
temps que la participation importante de la population à la solution de nombreux problèmes de 
protection et de promotion de la santé, revêtent assurément une grande importance. 

Trois points méritent particulièrement d'être mentionnés. Tout dTabord, il faut renforcer 
l'efficacité des systèmes de santé nationaux en améliorant la gestion des services de santé et 
la motivation des agents de santé. Ensuite, il faut aussi améliorer la formation des promo-
teurs de la santé pour tous. Enfin, comme les membres du Conseil l'ont constamment souligné lors 
des débats, les soins de santé primaires sont la base de la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous, comme l'a énoncé la Déclaration d1Alma-Ata. Aussi faut-il 
intensifier l'appui tant psychologique que financier à cette entreprise. 

Pour conclure, le Professeur Isakov approuve entièrement toutes les observations formulées 
dans le rapport à propos de l'action utile et nécessaire menée par l'OMS à 11 appui de l'Annde 
internationale de la paix. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) se félicite du contenu des parties II， III 
et IV du rapport du Directeur général. Dans le programme intégré d1 intervention contre les 
maladies non transmissibles dans les pays de la Région européenne (CINDI)，certains principes de base 
comme la coopération multisectorielle, 1'engagement communautaire, la responsabilité indivi-
duelle et familiale en matière de santé et le role clé des soins de santé primaires sont mis 
au premier plan. Bien qu‘une campagne active en faveur de ce programme ait déjà été menée en 
Hongrie, les résultats se font encore attendre. Une visite du Directeur général serait sans 
doute un bon moyen d'en assurer la promotion. 

Il est regrettable que le rapport dont est saisi le Conseil ait été rédigé trop tot pour 
pouvoir mentionner la très intéressante conférence internationale sur la promotion de la santé 
qui s'est tenue à Ottawa en novembre 1986 et à laquelle ont participé plusieurs membres du 
Conseil exécutif. Le texte de la charte de la conférence a été distribué, mais d'autres docu-
ments de base et de travail mériteraient également de 1'être. Autre fait intéressant, une con-
férence a été organisée par le Bureau régional de 1'Europe sur le role des organisations non 
gouvernementales dans le mouvement en faveur de la santé pour tous d1 ici 11 ail 2000； cette confé-
rence a très utilement contribué à encourager les organisations non g ou ve rn emen taies à parti-
ciper au mouvement de la santé pour tous - ce qui s'est traduit dans les faits pour le programme 
national hongrois. 

Le programme à moyen terme est une excellente occasion d'utiliser de façon optimale les 
ressources de l'OMS et d'assurer une planification, un suivi et une évaluation efficaces. La 
Hongrie participe au projet "villes saines", qui est mentionné dans le paragraphe 55 du 
rapport. Il est encore trop tot pour en prévoir 11 issue, mais il s'agit là d'une initiative 
remarquable et il faut regretter qu'elle ne bénéficie pas de fonds supplémentaires du Bureau 
régional. 

Enfin, il est évident que 11 instauration de la santé pour tous d'ici l’an 2000 dépend de 
la solution de toute une série de problèmes socio-économiques et du maintien de la paix. Il 
faut se féliciter des nombreuses activités entreprises à cet égard par 1'OMS de concert avec 
l'Organisation des Nations Unies. 



Le Dr GRECH dit que s'il était besoin de prouver l'action positive que l'OMS a eue sur la 
situation sanitaire dans le monde au cours de la dernière décennie, et plus particulièrement 
dans les pays en développement, et la légitimité de ses prétentions à être jugée sur le fond 
et non sur les apparences, il suffirait de considérer toute la gamme des activités entreprises 
par 1'Organisation en 1986 et les progrès réalisés aujourd'hui dans la solution de problèmes 
de santé vitaux qui, il y a seulement quelques années, paraissaient insurmontables. 

Il n'est pas nécessaire de s'étendre sur les multiples développements du programme de 
travail de 1'OMS qui ont été admirablement décrits par le Directeur général, ni de rappeler 
des réalisations passées comme 1'éradication de la variole ni même de mentionner tout le maté-
riel d'information et tous les rapports techniques évoqués dans le rapport du Directeur général, 
qui représentent une somme de connaissances amassées sous une forme commode par des experts de 
premier plan et mises à la disposition des utilisateurs sur la seule initiative de 1fOMS. Le 
Dr Grech préfère mettre plutôt l'accent sur certains aspects particuliers de la contribution 
de l'Organisation à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d1 ici 1T an 
2000, qui constituent en fait des activités de fond extrêmement importantes mais qui sont 
traitées sans emphase dans le rapport du Directeur général. Par exemple, il ressort de ce rap-
port qu1 à la fin de 1986， 99 % de la population des pays en développement vivaient dans des 
pays dotés d'un plan d'opérations bien formulé de lutte contre les maladies diarrhéiques； que 
dans toutes les Régions de 1T0MS on a beaucoup avancé dans la promotion de la Décennie inter-
nationale de l'eau potable et de 1'assainissement et la sensibilisation de la population à sa 
mise en oeuvre; que le nombre de pays formulant et exécutant des programmes de médicaments 
essentiels a dépassé les cibles fixées pour 1986; que l'on estime actuellement que la moitié 
des enfants dans le monde reçoivent trois doses de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la 
coqueluche (DTC) et de vaccin antipoliomyélitique buccal avant d1 atteindre l'âge d'un an; et 
que dans les pays en développement, à l'exception de la Chine, près de 40 % des nouveau—nés 
reçoivent trois doses de vaccin DTC/antipoliomyélitique buccal. Il rify a certainement pas lieu 
de faire de 1'autosatisfaction, mais même le Directeur général, dans sa modestie, a reconnu que 
la situation actuelle représentait une avancée majeure sur le plan de la santé publique au cours 
des dix dernières années. Les progrès de la recherche sur les maladies tropicales, notamment en 
ce qui concerne la lutte contre la lèpre et le paludisme, sont également réconfortants. 

Un autre point qu'il convient de mettre en lumière est la capacité fantastique de l1OMS à 
dépêcher sur place des compétences d1 experts et à mobiliser rapidement un soutien dans les cas 
d'urgences sanitaires qui surgissent parfois avec de terribles conséquences, dans un monde non 
préparé. La crise africaine , 11 épidémie de syndrome d * immunodéf icience acquise (SIDA) et 11 accident 
de Tchernobyl en sont de notables exemples. Il n Ty a probablement aucune autre organisation ni 
aucun autre organisme international au monde qui puisse se vanter d'avoir lancé de telles ini-
tiatives collectives, et il est encore plus certain qu *aucun pays ne pourrait faire face seul 
à des catastrophes d'une telle ampleur. Le Dr Grech félicite le Directeur général pour les 
progrès dignes d'éloges accomplis par l'Organisation. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) appuie 1'importante initiative de 1'OMS en faveur de 
la santé pour tous d1 ici 1 * an 2000， ainsi que le rapport sur ce sujet, qui reflète le souci 
d ' équité et de justice sociale partagé par le Directeur général et tous les membres de 
1'Organisation. 

Le rapport décrit une multitude d1 activités visant à promouvoir la réalisation de la santé 
pour tous, activités qui sont toutes axées, à juste titre, sur les grands problèmes de 1'éduca-
tion pour la santé, de l'alimentation et de la nutrition, de l'approvisionnement en eau saine 
et de l'assainissement de base, de la santé maternelle et infantile y compris la planification 
familiale, de la vaccination contre les principales maladies infectieuses et de la lutte contre 
des endémies locales (maladies diarrhéiques, infections aiguës des voies respiratoires par 
exemple). Néanmoins, on a parfois l'impression que 1T0MS se préoccupe davantage du bon déroule-
ment de ces activités que de leur substance ou de leur impact; en fait, il semble que lfon ne 
mette pas suffisamment l'accent sur 1f impact ou sur l'évaluation, l'action de l'OMS semblant 
se résumer essentiellement à des séminaires, des conférences et des cours de formation. Par 
exemple, on ne saisit pas très clairement quels effets la formation de plus de 2000 agents des 
programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques en 1986 a eus sur les résultats de ces pro-
grammes à lf échelle mondiale et, ce qui est plus important encore, sur les taux de morbidité et 
de mortalité correspondants; on ne sait pas non plus quels effets sur la morbidité et la morta-
lité résultent du fait que 99 % de la population du tiers monde vivent dans des pays dotés de 
plans d'opérations bien formulés de lutte contre les maladies diarrhéiques. 



Même si les différentes priorités sont soigneusement énoncées dans le rapport, il semble 
ressortir de 1'examen des programmes régionaux auxquels le Conseil vient de procéder que ces 
priorités ne sont pas uniformément reflétées partout； le Dr Bart a déjà eu l'occasion de le 
mentionner à propos de l'Afrique. 

Bien que le rapport parle de la coopérât ion entre l'OMS et d'autres organismes inter-
nationaux, la question de savoir comment assurer la collaboration qui serait nécessaire pour 
maximiser 1'impact des programmes de ces différents organismes, notamment sur le terrain, n'est 
pratiquement pas abordée. 

Il est indubitable que l'OMS constitue une riche source d'informations nouvelles, rassem-
blées à 1'échelle mondiale, sur les multiples aspects des soins de santé primaires, de la 
recherche en santé et de la recherche biomédicale et des technologies de la santé. Il existe 
déjà des mécanismes internes pour la diffusion de cette information tant au niveau central que 
sur le terrain. Toutefois, dans beaucoup de pays et de programmes, l'échange d'informations est 
pratiquement nul； des efforts pour améliorer cette situation sont manifestement nécessaires, 
dans 1'intérêt de tous les Etats Membres. 

Le Dr Bart souhaiterait que ses commentaires soient perçus comme une analyse constructive 
et en aucune manière comme une critique de l'Organisation ou du Directeur général. Les objectifs 
dTéquité et de justice sociale pour tous sont unanimement partagés et s 1 ils peuvent être atteints 
d'ici 1'an 2000, tant mieux. 

Le Professeur MENCHACA dit que les résultats exposés dans le rapport sont dignes d1 éloges； 
1 Organisation peut se montrer très satisfaite de tout ce qui a été accompli. 

Les observations qu1 il fera ne doivent donc en aucun cas être considérées comme une cri-
tique des réalisations de 11OMS. Le rapport contient beaucoup de détails sur les activités, 
mais il serait souhaitable d1 insister davantage sur l'évaluation des objectifs, par exemple, en 
indiquant où et comment les obj ectifs sont en voie dT être atteints. 

En ce qui concerne le développement des ressources humaines et plus particulièrement la 
politique des personnels de santé (paragraphe 47 du rapport), le Professeur Menchaca dit que 
même si le problème de la formation en surnombre de personnels de santé de certaines catégories 
se pose effectivement, il ne faut pas oublier que dans la plupart des pays où cela se produit, 
l'ensemble de la population n fa pas accès aux services de santé. En fait, ce problème a été 
pris en considération à la conférence d'Acapulco sur le déséquilibre des personnels de santé 
(conflits et perspectives), mais 11 intervenant n'a pas encore pu cerner les recommandations ou 
les conclusions spécifiques de cette conférence, au suj et de laquelle il a déjà réclamé des 
précisions. 

Il pense aussi que l'on nfa pas traité assez complètement la question de la tuberculose, 
étant donné notamment quT il existe encore un sérieux problème d1 information concernant cette 
maladie. 

A propos de l'Année internationale de la paix, il est d'avis que le rapport devrait men-
tionner la résolution WHA39.19, qui reflète l'intérêt que l'OMS et tous les Etats Membres 
montrent pour cette question. 

Revenant au problème des personnels de santé, il ajoute que 1'accent devrait être mis non 
seulement sur le rôle des infirmières comme promoteurs de la stratégie de la santé pour tous, 
mais aussi sur la participation la plus étroite possible des universités et des facultés de 
médecine ainsi que des pharmaciens en tant que techniciens ou professionnels de la santé. 

M. SONG Yunfu félicite le Directeur général pour son rapport détaillé sur 1'activité de 
1'Organisation et la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Pour leur 
part j les Etats Membres ont concentré, continué à renforcer et aj usté leur action au niveau 
national, avec des résultats non négligeables quoique inégaux, du fait des conditions variables 
et de l'interaction d'un certain nombre de facteurs. 

Ainsi, certaines lacunes apparaissent dans les progrès réalisés, tandis que les ministères 
de la santé ont eu leur action encore entravée par la crise financière. Il est toutefois récon-
fortant de constater que le Siège comme les bureaux régionaux ont fait des efforts pour limiter 
les répercussions de la crise. 

M. Song Yunfu approuve l'accent mis dans le rapport sur la nécessité de promouvoir plus 
activement la coopération interpays, interrégionale et interorganisations dans la mise en 
oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. L'échange d'idées et de données d'expérience est 
extrêmement important à cet égard. 

Le Dr MARUPING dit qu Telle a beaucoup apprécié le rapport et la présentation orale du 
Dr Khanna. Les orientations que 1'Organisation continue à fournir sont extrêmement précieuses. 



En fait, cette approche est de plus en plus suivie dans la pratique par d'autres organisations 
internationales et organismes du système des Nations Unies, pour le plus grand profit des pays. 

Soulignant 11 importance du renforcement des processus gestionnaires pour la mise en oeuvre 
de la stratégie de la santé pour tous, et commentant en particulier la situation dans la Région 
africaine, le Dr Maruping dit que les efforts pour mettre les services d'appui technique davan-
tage à 11 écoute des pays par 1Tétablissement de bureaux sous-régionaux constituent un dévelop-
pement positif. Toutefois, afin de tirer le maximum de cet effort, un renforcement plus poussé 
de ces bureaux, notamment avec des moyens financiers, serait nécessaire si l'on veut donner 
aux équipes de santé une mobilité suffisante pour leur permettre d'atteindre les pays au niveau 
opérationnel où elles seraient utiles. 

En fournissant aux bureaux des représentants de l'OMS davantage d'informations ainsi que 
du personnel administratif supplémentaire, on contribuerait non seulement à améliorer 11 image 
de l'Organisation, mais également à renforcer 1fencadrement assuré par 1 f0MS au niveau des 
pays. Quant à l'appui accordé aux ministères de la santé et à l'échelon des districts, il pour-
rait et devrait permettre d'obtenir de meilleurs résultats grâce à une coopération étroite 
entre les fonctionnaires gouvernementaux, les personnels de terrain et le personnel technique 
de l'OMS. 

Si 1'orí examine les résultats obtenus au niveau de 1'exécution des programmes, et particu-
lièrement les résultats du programme élargi de vaccination et du programme de lutte contre les 
maladies diarrhéiques, on voit clairement la nécessité de promouvoir une association étroite et 
effective, avec un partage des responsabilités entre les Etats Membres et 1'Organisation 
elle-même. 

Dans la course à la santé pour tous d1 ici 1 Tan 2000, tous ceux qui sont sur la ligne de 
départ de ce qui constituera en fait une course de relais doivent garder une vision claire de 
la ligne d'arrivée. Comme dans toutes les courses de relais, le premier tronçon est toujours le 
plus difficile, mais c'est aussi celui qui détermine 1 "arrivée. 

Le processus d1 évaluation est un bon outil de surveillance et a le total soutien du 
Dr Maruping. 

Le Dr AASHI dit que les orateurs qui l'ont précédé ont déjà passé en revue la plupart des 
points essentiels. Toutefois, il souhaiterait insister particulièrement sur un des aspects du 
sujet. Le rapport énumère les mesures sages et efficaces prises par l'Organisation pour promou-
voir la réalisation de la santé pour tous et fait mention également des obstacles économiques； 

l'accent est mis en particulier sur le développement des systèmes de santé. Ce rapport indique 
donc clairement ce qui peut être fourni par l'Organisation en termes dT appui aux Etats Membres. 

Bien que l'Organisation fournisse effectivement le maximum de soutien possible, il ne faut 
pas oublier qu1 en dernière analyse la responsabilité de l'exécution appartient aux Etats Membres 
eux—mêmes et que с 1 est à eux que sera imputée 11 incapacité dTatteindre certains objectifs. Le 
role de 1T0MS se limite à indiquer les politiques à suivre et à guider leur mise en oeuvre. On 
n'insistera donc jamais trop sur la responsabilité des Etats Membres dans la réussite de la 
stratégie de la santé pour tous. 

Le Dr QUIJANO rend hommage à la qualité du rapport, qui lui semble autoriser un certain 
optimisme compte tenu des succès remportés au cours de la dernière décennie, même si certains 
progrès ont été lents et incomplets. 

A l'occasion de la XXIIe Conférence sanitaire panaméricaine qui s1 est tenue en septembre 
1986，des rapports ont été présentés par tous les pays de la Région sur les résultats obtenus 
depuis la précédente Conférence, quatre ans auparavant. Le ton général a été positif, et 
un document définissant l'orientation et les priorités des programmes pour la prochaine période 
quadriennale a été élaboré. Ce document met tout particulièrement l'accent sur le renforcement 
de 11 infrastructure des services de santé, et souligne aussi la nécessité de procéder à des 
évaluations. Le Dr Quij ano croit comprendre que le Bureau régional des Amériques fournira son 
appui pour des évaluations dans trois ou quatre pays de la Région en 1987. Il serait très utile 
d1 avoir des indications sur la manière dont la coopération est utilisée, et des enquêtes 
devraient être effectuées dans tous les pays concernant les domaines d1 action prioritaires, 
afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. 

Le Professeur RUDOWSKI se joint aux félicitations qui ont été adressées au Directeur 
général pour son excellent rapport. 

La question de 1 'orientation des programmes est très clairement présentée dans ce docu-
ment. Les conditions du succès final d'un programme sont énoncées avec précision, et les prio-
rités sont bien décrites. LT intervenant souligne 11 importance des soins de santé primaires dans 
cette orientation générale, ce qui implique le développement d1 infrastructures et de systèmes 
d'orientation—recours ou leur renforcement. 



Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) éclaircissant un point sou-
levé par le Dr Qui j ano, précise que dix pays de la Région, et non pas trois ou quatre seulement, 
ont été sélectionnés pour une évaluation conjointe des activités de coopération et dTélabo-
ration de stratégies nationales de la santé pour tous en 1987. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour 1'Europe) est convaincu, comme il 1'a déjà dit en 
exposant les faits nouveaux survenus dans la Région, qu1 en ce qui concerne 11 élaboration de 
politiques et 11 adoption de 1fobjectif de la santé pour tous par les pays au plus haut niveau, 
1'étape la plus difficile a été franchie. Il faut maintenant créer une base plus large sur 
laquelle les programmes nationaux pourront s1 appuyer, ce qui devra faire l'objet d'études et 
nourrir le débat dans les années à venir si l'on veut que le mouvement de la santé pour tous 
prenne réellement son élan dans les Etats Membres. 

Pour revenir sur la remarque au sujet du programme "villes saines" du Dr Jakab, qui a 
exprimé 1'espoir de voir affecter davantage de crédits à cette activité, le Dr Asvall précise 
que ce programme, lancé depuis peu, prend rapidement son essor. Le Bureau régional a examiné la 
question de son financement et a organisé dernièrement une consultation chargée de déterminer 
s1 il ne serait pas possible d'organiser de façon plus systématique la collecte de fonds pour 
les activités du Bureau régional, et notamment pour des projets tels que le programme "villes 
saines", qui, espère-t-il, devrait pouvoir s1 autofinancer rapidement puisque les villes qui y 
participent ont d'ores et déjà manifesté un vif intérêt. Il pense que le Secrétariat devrait 
pouvoir apporter un appui au programme dans les années à venir. 

Le Dr HAPSARA se joint aux orateurs précédents pour féliciter le Directeur général de son 
rapport très complet et très important. Il approuve également les six grands défis enumeres par 
le Dr Khanna， qui recouvrent les points sur lesquels il avait lui-même insisté lors de la pre-
mière séance du Conseil. En outre, 11 évaluation a montré que la fonction principale de 11 OMS en 
tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant 
un caractère international, prend de plus en plus d1 ampleur. 

Dans le domaine de la science et de la technologie, le Dr Hapsara pense que l'OMS devrait 
pouvoir faire office de centre mondial de recherche et de collecte de données en même temps que 
de centre d‘échange d'informations�Il est cependant encore plus important pour 11 Organisation 
de jouer un role de pionnier en lançant de nouvelles notions de développement sanitaire, en vue 
d Télargir les aspirations et d1 accroître les possibilités des Etats Membres, qu‘ils soient déve-
loppés ou en développement. 

Pour ce qui est de la redistribution des ressources, il estime que les efforts de l'OMS 
pour redistribuer les ressources sanitaires entre pays développés ou riches et pays en dévelop-
pement pourraient être encore accélérés. 

Quant aux évaluations ayant trait aux recommandât ions issues de la Conférence d'Alma-Ata, 
le Dr Hapsara est heureux de constater que sur 22 recommandations, 17 ou 18 ont été mises en 
oeuvre de façon satisfaisante, seules quelques activités devant être suivies de plus près, à 
savoir 1'interrelation entre la santé et le développement, les mesures d*incitation pour le 
personnel travaillant dans les zones éloignées et mal desservies, 11 administration et la gestion 
des soins de santé primaires， la recherche sur les services de santé et les études opération-
nelles ,et les ressources pour les soins de santé primaires. 

En ce qui concerne le paragraphe 54 du rapport, le Dr Hapsara, s'appuyant sur une expé-
rience de cinq ans en Indonésie, jugerait souhaitable d'ajouter, à la fin de ce paragraphe, 
qu'il faudrait élaborer un programme sectoriel intégré à l'appui de la santé pour tous, repo-
sant sur la création de postes de santé communautaires. 

Le Professeur RAKOTOMANGA, qui a trouvé le rapport très clair, voudrait toutefois soulever 
un problème de fond, car si les Etats Membres sont conscients de 1?importance mondiale du défi 
que constitue 11 instauration de la santé pour tous et si les autorités sanitaires nationales 
sont maintenant à même de prendre les mesures requises, par contre les secteurs autres que la 
santé semblent plus lents à appréhender 11 importance cruciale du problème et le role primordial 
qui leur incombe. N'y aurait-il pas dTautres moyens de sensibiliser et de mobiliser tous les 
secteurs dont les activités peuvent avoir une composante sanitaire, éventuellement autrement 
qu'à travers les autorités sanitaires nationales ？ La même remarque vaut pour les différentes 
modalités de coopération internationale dans le cadre bilatéral ou multilatéral. 

Le Dr KHANNA (Directeur de la Coordination de la stratégie de la santé pour tous) déclare 
avoir pris note des remarques encourageantes formulées par le Conseil. 

Plusieurs sujets de préoccupation importants ont été abordés. On a fait observer que le 
rapport est parfois incomplet et que certaines activités n'ont pas été couvertes; elle explique 



que le rapport devait paraître début novembre 1 986 , et quT il nT a donc pas été possible de mentionner 
toutes les activités qui se sont déroulées depuis la fin octobre. Le rapport sera complété avant 
d'être soumis à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Par ailleurs certains orateurs ont demandé ce que le document s1 efforçait de montrer. Les 
remarques du Dr Bart sont justes, mais elle aimerait souligner qu'il s'agit d'un rapport inter-
médiaire qui, par définition, s1 intéresse davantage aux processus qu'à leur impact. Les Etats 
Membres entreprennent régulièrement des activités de surveillance et d1 évaluation de la stra-
tégie qui devraient permettre de mesurer plus profondément 1Timpact réel sur l'efficacité des 
mesures prises aussi bien par les Etats Membres que par 1TOMS. 

Le rapport de situation constitue un nouveau type de rapport, fondé sur les informations 
reçues sur 11 action de 11OMS aux niveaux national, régional, interrégional et mondial et l'on 
s1 efforce de parvenir à un équilibre du point de vue aussi bien du contenu que de son analyse• 
Les efforts seront poursuivis pour améliorer les aspects analytiques du rapport, mais, étant 
donné qufil s'agit d'un rapport intermédiaire, ne reflétant que quelques-unes des activités 
entreprises au cours de 11 année, il ne pouvait contenir un élément d'évaluation trop important• 

Quant au contenu, on a dit que certains éléments, comme la tuberculose, ou la participation 
communautaire, n'avaient pas été suffis animent couverts ； le Dr Khanna estime elle aussi qu'il 
y a des améliorations à apporter à cet égard. 

Quant à la façon d'accroître la participation des autres secteurs, с1 est un problème qui 
demeure un veritable défi à la fois pour les Etats Membres et pour l'OMS. Au niveau interna-
tional ,les discussions techniques sur la question ont réuni plusieurs organismes internatio-
naux et d * autres partenaires et ont abo ut i à un certain nombre d 1 initiatives , mais le Dr Kharrna 
estime que la solution du problème incombe directement aux autorités des pays eux-mêmes : с Test 
à eux qu1il appartient de faire appel à d'autres partenaires; d'ailleurs, certains pays ont déjà 
montré 11 exemple. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que cela intéressera peut-être les membres du Conseil d'apprendre 
que 1'Administrateur sortant du Fonds monétaire international (FMI) lui a adressé une copie de 
sa dernière déclaration au système des Nations Unies. Cette déclaration montre clairement que 
même un organisme financier comme le FMI reconnaît désormais l'importance du secteur social 
dans les ajustements structurels qui ont lieu dans de nombreux pays en développement à l'heure 
actuelle. Personnellement, cette question le préoccupe particulièrement car il a trop souvent 
constaté que les ministères de la santé n1 avaient pas le pouvoir réel de défendre ou de promou-
voir les intérêts des secteurs sociaux, et с'est un problème très grave. 

Il n'a pas de solution à proposer mais il estime que le fait même que 1TAdministrateur 
du FMI mette en garde les pays contre la pénalisation du secteur social lors de tels ajustements 
structurels pourrait être un signe d1 encouragement pour les ministères de la santé. Il est évi-
dent que le système de valeurs incarné par 11 OMS et sa stratégie de la santé pour tous fondée 
sur les soins de santé primaires gagnent peu à peu d'autres organisations， telles que le FMI 
et la Banque mondiale. С'est un fait nouveau capital qui devrait réjouir les ministères de la 
santé et les autres ministères s1 intéressant à ce secteur. Ils doivent tirer parti de cette 
situation et s'efforcer d'arriver à un accord aussi favorable que possible au bénéfice des sec-
teurs sociaux et， parmi eux, du secteur de la santé. 

Le Directeur général voudrait revenir sur les observations faites par le Dr Aashi. En der-
nière analyse, seuls les Etats Membres et leurs peuples peuvent prendre leur destinée en mains. 
Il n'y a pas de développement par procuration, et il est extrêmement important que le système 
de valeurs en vigueur à 11OMS, c'est-à一dire toute cette conception reposant sur des stratégies 
mondiale, régionales et nationales visant à développer les capacités nationales de sorte que 
les pays eux-mêmes puissent accélérer leur propre développement, ne succombe pas à une concep-
tion futile et caritative de 11 aide supranationale. 

En ce qui concerne la question des ressources soulevée par le Dr Hapsara, il pense que 
les pays qui respectent les promesses faites par le système des Nations Unies, à savoir le 
transfert d'au moins 0,7 % du produit national brut pour soutenir les efforts des pays en déve-
loppement ,investissent de façon équilibrée dans les secteurs économique et social. Mais les 
pays vraiment riches, comme chacun sait, sont loin d'atteindre ce pourcentage et, de plus, uti-
lisent souvent ces ressources en faveur du développement de façon moins équilibrée. Il est 
important de savoir néanmoins que certains pays s1 efforcent de montrer 11 exemple et 1 !on peut 
espérer qu'un jour le système de valeurs en vigueur dans les relations internationales changera. 

Il semble que la procédure de soumission de rapports aux organes directeurs de l'OMS 
suscite quelque préoccupation. Le Directeur général ne refera pas ici 1'historique de cette 
procédure mais suggère que, dans un souci rationnel de qualité et d1 économie, le Comité du Pro-
gramme soit chargé d'étudier la procédure par laquelle le Directeur général rend compte aux 



organes directeurs, à la fois à travers son rapport biennal et à travers son rapport sur la 
stratégie mondiale de la santé pour tous. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s1 ils approuvent la suggestion du Directeur 
général de soumettre pour examen au Comité du Programme les procédures relatives à la soumission 
de rapports. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 12 h 40. 



Mercredi 21 janvier 1987， 14 h 35 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

1 . HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL : Point 13 de l'ordre du jour (document EB79/24) 

En sa qualité de Président de la onzième session du Comité du Programme du Conseil exé-
cutif, tenue en octobre 1986，le PRESIDENT a le privilège de présenter le rapport de cette 
réunion (document EB79/24) sur le huitième programme général de travail. Au nom du Comité du 
Programme, il remercie le Directeur général df avoir considérablement facilité le travail du 
Comité en préparant à son intention un projet de huitième programme général de travail. Il pense 
qu'il serait utile d'entendre un exposé introductif et il invite donc le Dr Chollat-Traquet， 

Secrétaire du Comité du Siège pour le Programme, à présenter les grandes lignes et les princi-
pales orientations du huitième programme général de travail. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Secrétaire du Comité du Siège pour le Programme) déclare que, compte 
tenu de l'importance et de la longueur du document EB79/24, il a semblé utile d1 en résumer les 
principes directeurs et les grandes options et de décrire la méthode qui a présidé à 1*élabora— 
tion du huitième programme général de travail. Un support visuel sur ordinateur a été préparé 
à cet effet. 

Les programmes généraux de travail, qui constituent la première étape dans la programma-
tion des activités de l'OMS，sont le lien fondamental entre les politiques de 1 *OMS basées sur 
la stratégie mondiale de la santé pour tous et le programme, ainsi qu，entre le long terme, 
qui est la stratégie, le moyen terme, représenté par les programmes à moyen terme, et le court 
terme qui est le budget programme. 

Selon 1'article 28 g) de la Constitution, il appartient au Conseil exécutif de soumettre 
le programme général de travail à l'approbation de 1 TAs s emblée de la Santé. A sa session de mai 
1986， le Conseil exécutif a approuvé les propositions présentées par le Directeur général 
concernant la nature, la structure et la méthode de préparation du huitième programme et il a 
demandé à son Comité du Programme dTétablir un projet de programme de travail fondé sur 
ces propositions； с'est ce projet qui est maintenant devant le Conseil (document EB79/24). 

Au suj et du processus de préparation et d'approbation du programme, le Dr Chollat-Traquet 
rappelle que la base politique et programmatique est fixée par l'Assemblée de la Santé et le 
Conseil exécutif et qu'à partir de cette base, le Comité a suivi le processus habituel de 
consultation avec les pays pour préciser leurs besoins en matière de santé et l'appui qu1 ils 
escomptent de 1 fOMS dans les années à venir. De plus, l'évaluation des stratégies de la santé 
pour tous , 1T année précédente, a fourni une première série dfinformations pour identifier 
ces besoins. Sur la base des informations émanant de l'évaluation de la stratégie et de la con-
sultation, on a pu élaborer d'abord des contributions régionales, en consultation avec les 
comités régionaux, puis une contribution globale. Il en est résulté un projet de programme qui 
a été soumis au Comité du Programme du Conseil exécutif, qui 1 Ta revu et modifié. A son tour, 
le Conseil exécutif présentera à 1'Assemblée de la Santé, en mai 1987， le huitième programme 
général de travail modifié et revu à la lumière de ses discussions ； une fois approuvé par 
l'Assemblée de la Santé, ce document servira de cadre aux activités de l'Organisation et de ses 
Etats Membres pour la période 1990-1995. 

Comme le septième programme général de travail, le huitième programme a pour obj ectif 
essentiel de promouvoir, de coordonner et d'appuyer les efforts déployés par les Etats Membres, 
individuellement et collectivement，pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale de la santé pour 
tous d1 ici l'an 2000. Il s1 oriente selon quatre axes principaux, à savoir : la direction, la 
coordination et la gestion; 1T infrastructure des systèmes de santé； la science et la technologie 



de la santé； 11 appui aux programmes. A partir de ces quatre grands axes, on peut constater quT il 
y a quinze objectifs qui reflètent les grands problèmes auxquels 11 OMS et ses Etats Membres sont 
confrontés en matière de santé. Ces objectifs peuvent se résumer comme suit : détermination des 
politiques de 11 OMS et surveillance de la mise en oeuvre des stratégies ; direction des programmes 
de 11 Organisation; développement de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires； 
organisation et fonctionnement de ces systèmes de santé； développement des ressources humaines 
pour la santé； information du public et éducation pour la santé； promotion de la recherche 
scientifique à l'appui de la stratégie； protection et promotion de la santé en général ； sari té 
de groupes de population particuliers, notamment les mères, les enfants, les adolescents, les 
personnes âgées； santé mentale, y compris les mesures de prévention et de lutte contre 1'abus 
de l'alcool et des drogues; salubrité de l'environnement; technologie diagnostique, thérapeu-
tique et de réadaptation; lutte contre les principales maladies transmissibles et non transmis-
sibles; mise à la disposition des Etats Membres d1 informations concernant la santé； appui et 
services administratifs nécessaires aux activités de 1'OMS. Ces quinze objectifs reflètent 
1'ensemble des préoccupations et des besoins des Etats Membres. 

Il est toutefois évident que chaque pays aura des priorités différentes. Comme il est 
indiqué aux paragraphes 148 et 149 du document EB79/24, ces priorités seront définies par les 
Etats Membres eux-mêmes, dans le cadre de 1'enveloppe financière disponible à ce moment-là, 
et un dialogue continu avec 11OMS permettra de s'assurer que ces priorités sont conformes à 
la politique arrêtée collectivement. 

Les deux premières démarches consistent donc à se fixer des objectifs globaux et à choisir 
au niveau national les objectifs prioritaires. Le domaine couvert par les quinze objectifs retenus 
est très vaste et il a paru indispensable de définir pour chaque objectif un certain nombre 
de cibles considérées comme raisonnables et souhaitables et permettant de quantifier et spéci-
fier les buts visés par chacun des programmes de l'OMS. Ces cibles seront atteintes à travers 
l'effort collectif de l'Organisation et de ses Etats Membres, et l'Organisation n'a pas un 
controle exclusif sur leur réalisation. 

La démarche suivante est de s'assurer que l'Organisation coopérera le plus efficacement 
possible avec ses Etats Membres à la réalisation de ces objectifs et de ces cibles. Dans 
son étude des structures de 1'Organisation eu égard à ses fonctions, le Conseil exécutif a 
attribué certaines fonctions à chaque niveau de l'Organisation, сT est-à-dire au niveau des 
pays, au niveau régional et au niveau mondial.1 Les critères mis au point ont été inclus dans 
le septième programme général de travail et utilisés systématiquement lors de la programmation 
à moyen terme pour cette période. Il a été décidé de les appliquer aussi au huitième programme 
général de travail. Grâce à 1'utilisation de ces critères, les activités de 1'OMS peuvent être 
définies brièvement comme suit : 1) au niveau des pays, il s'agit principalement de donner aux 
gouvernements des informations sur les politiques de l'OMS, d'appuyer la planification et la 
gestion des programmes nationaux et d'aider à coordonner les ressources extérieures pour les 
programmes nationaux; 2) au niveau régional,il s'agit principalement de faciliter la coopération 
des Etats Membres entre eux et avec 11 OMS ； enfin, 3) au nivea mondial, il s'agit principalement 
d'un rôle de coordination， de stimulation et de gestion. Evidemment, ces types généraux 
d'approches sont adaptés en fonction du contenu spécifique de chaque programme. 

On constatera que, dans le huitième programme général de travail, chaque programme 
comporte des cibles et des approches, ces dernières étant réparties au niveau des pays, au 
niveau régional et au niveau mondial. On remarquera que la majorité des approches se situent 
au niveau des pays, ce qui souligne le rôle de l'OMS dans l'appui direct aux programmes de 
santé nationaux, qui représentent plus de 70 % des activités de 1'Organisation. 

En présentant la liste ordonnée des programmes, qui constitue la base de la gestion du 
programme de 1T0MS à tous les niveaux, le Dr Chollat-Traquet fait observer que cette liste 
comporte quatre grandes zones de programme correspondant aux grands axes du programme de 
travail. Cette liste est identique à celle qui figurait dans le septième programme général de 
travail, à l'exception de quelques modifications, approuvées par le Conseil exécutif à sa 
session de mai 1986 et par le Comité du Programme à sa session d'octobre 1986, et sur lesquelles 
elle appelle 1'attention du Conseil. On a ajouté un programme distinct, le programme 2.5 (Appui 
gestionnaire aux politiques et stratégies de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， y compris à 
leurs composantes sociales et économiques), qui répond à la nécessité dTun appui concerté de 
l^OMS pour aider les pays à surveiller et à évaluer leurs stratégies nationales, et qui sera 
complété par le programme 2.6 (Gestion informatique). Pour mettre 1'accent sur la nécessité 
d'appliquer les résultats des recherches en matière de santé, le programme 3.3 est devenu 

Voir à cet égard la résolution WHA33.I7. Recueil des résolutions et décisions, Vol. II 
(1985), p. 48. — 



"Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé". Le titre du programme 5 est 
maintenant "Développement des ressources humaines pour la santé11. Un nouveau programme 8.4 
(Tabac ou santé) a été créé. Le titre du programme 10.1 a été modifié en "Aspects psychosociaux 
et comportementaux de la promotion de la santé et du développement humain'1. Un nouveau pro-
gramme 11,3 (Evaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques potentiellement 
toxiques) a été créé. Un nouveau programme 13.12 (Recherche et développement dans le domaine 
des vaccins) a été ajouté pour mettre en lumière les initiatives nouvelles en matière d'utili-
sation de la biotechnologie pour la production de vaccins. A la suite des débats du Comité du 
Programme lors de sa onzième session, le programme 13.13 sur le syndrome d1 immunodéf icience 
acquise (SIDA) a été ajouté. Enfin, pour donner suite à la résolution WHA38.19 re command ant 
le développement d'activités de prévention de la surdité, ces activités ont été ajoutées au 
programme relatif à la cécité, les deux programmes se rapportant à des déficiences sensorielles. 

Le projet dont le Conseil est saisi, enrichi des suggestions du Conseil et de l'Assemblée 
de la Santé, devrait fournir une base de travail solide dans les années à venir. Il est vrai 
que 11 on peut affiner sans cesse les objectifs, les cibles et les approches, mais il est évi-
dent que le huitième programme général de travail restera lettre morte sans l'enthousiasme， la 
volonté de réussir et 11 engagement de tous les pays. 

Le PRESIDENT rappelle que toutes les recommandations formulées par le Comité du Programme 
du Conseil exécutif concernant le projet de programme de travail ont été incorporées dans le 
document EB79/24. On se rappellera que le Conseil exécutif a recommandé que les différences 
entre le septième et le huitième programme général de travail soient réduites au minimum, l'un 
et l'autre visant à aider les gouvernements à mener à bien leurs stratégies de la santé pour 
tous. 

Outre les quelques changements apportés à la liste ordonnée des programmes et dont il a 
déjà été fait mention, l'une des principales innovations est 1 *identification du niveau auquel 
les activités doivent être exécutées. С 'est ainsi que le huitième programme général de travail 
indique ce que doivent faire les Etats Membres, le Conseil, l'Assemblée de la Santé et le Secré-
tariat dans les pays et aux niveaux régional et mondial pour fournir un soutien cohérent aux 
pays. Bien que cette application systématique, dans le huitième programme général de travail, 
des décisions prises par la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé puisse apparaître 
comme un changement mineur, il s1 agit en réalité d'une modification fort importante qui a donné 
la preuve que de très nombreuses activités devaient être exécutées dans les pays, conformément 
à la politique adoptée collectivement. Elle représente en fait une réorientation majeure des 
activités de 1f0MS. 

Toutefois, comme 1fa fait observer le Dr Chollat-Traquet, entre toutes les approches 
possibles proposées par le huitième programme général de travail, les priorités doivent être 
fixées non par le Secrétariat de l'OMS mais par les Etats Membres eux-mêmes. Le Comité du 
Programme du Conseil exécutif a souligné que la tâche qui consiste à fixer les priorités n'est 
pas un effort supranational mais un effort national destiné à promouvoir 1'action nationale à 
1'appui de la stratégie nationale de la santé pour tous, lui-même conforme à la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. On notera ainsi que le huitième programme 
général de travail insiste sur le fait que le processus de la fixation des priorités est une 
responsabilité nationale qui s1 inscrit dans le cadre des politiques collectives adoptées par 
l'Assemblée de la Santé, que, dans le programme, les activités prioritaires seront définies 
grâce à un dialogue continu entre les Etats Membres et 110MS et qu'elles devront être exécutées 
dans les limites du cadre budgétaire existant. 

Une autre innovation, qui renforce et complète les principes qui viennent d'être évoqués, 
est l'introduction de nouvelles approches gestionnaires destinées à assurer l'allocation préfé-
rentielle des ressources aux priorités nationales qui ont été identifiées. La plupart des pays 
se sont dotés de dispositifs gestionnaires destinés à faciliter cette allocation des ressources 
et à faciliter le dialogue continu entre les Etats Membres et l'OMS. Dans ce contexte, chaque 
Région a adopté une politique régionale en matière de budget programme. Le huitième programme 
général de travail devrait servir de cadre de référence pour la mise en oeuvre de cette 
politique. 

Le Comité du Programme du Conseil exécutif a aussi examiné la mise en oeuvre du huitième 
programme général de travail et les contraintes financières auxquelles devra faire face 
l'Organisation lorsque ce programme deviendra opérationnel. S'ils veulent exécuter pleinement 
ce programme, les Etats Membres devront être convaincus qu'il est dans leur intérêt d'utiliser 
le huitième programme général de travail. Le Comité du Programme sfest aussi penché sur la 
manière dont les Etats Membres doivent exécuter le programme et comment les pays les plus riches 



doivent soutenir les plus démunis, en utilisant le programme comme base et en faisant appel aux 
informations et aux connaissances accumulées par l'OMS. 

De même, les buts de la stratégie mondiale de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 ne pourront 
être atteints que grâce aux efforts combinés des Etats Membres, de l'OMS et de la population à 
tous les niveaux, y compris les particuliers, les familles, les communautés, toutes les caté-
gories de personnel de santé， les organisations non gouvernementales et autres associations. 

Le Comité du Programme a aussi passé en revue les cibles assignées aux différents pro-
grammes et il a recommandé que, là où cela est possible, des cibles quantifiables soient fixées. 
Dans le chapitre 7 du projet soumis au Conseil, toutes les cibles ont été modifiées en 
conséquence• 

La discussion du Comité du Programme sur le titre du programme 5 a été très animée. Compte 
tenu des réserves exprimées par certains membres quant à 11 emploi en anglais du mot "manpower" 
(personnel, en français), il a été décidé de modifier le titre comme suit "Development of human 
resources for health" ("Développement des ressources humaines pour la santé"). L，expression 
"health manpower" a aussi été remplacée dans le texte par "health personnel" (personnel de 
santé). 

Pour ce qui est du programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise)， le Comité a recommandé que les questions liées à la santé des adolescents occupent 
une place plus importante et il a été tenu compte de cette recommandation dans le projet. Compte 
tenu de la sensibilisation croissante à 11 importance des aspects comportementaux dans le déve-
loppement humain, le Comité a recommandé que le titre du programme 10.1 soit modifié comme 
suit : "Aspects psychosociaux et comportementaux de la promotion de la santé et du développe-
ment humain'1. 

Etant donné la gravité de la situation dans le monde concernant les infections par le virus 
de 11 immunodéf icience humaine (VIH) et compte tenu des approches définies par le Directeur 
général pour faire face à cette situation, le Comité a proposé que le SIDA fasse l'objet d'une 
mention particulière. Après de plus amples consultations entre le Directeur général et les 
membres du Comité, il a été décidé de consacrer un programme distinct au SIDA et с'est ainsi 
que le programme 13.13 (Syndrome d'immunodéficience acquise) a été inclus dans le projet. 

Conformément aux dispositions prises concernant l'organisation de consultations préalables 
sur les programmes de travail entre les organisations du système des Nations Unies, le Comité 
du Programme a aussi été saisi des observations formulées par d'autres organisations du système 
des Nations Unies sur le matériel utilisé pour la préparation du huitième programme général de 
travail. Le cas échéant, il a été tenu compte de ces observations dans la rédaction du projet 
de document. 

Enfin, à la lumière des discussions qui ont porté sur le budget programme, le Président 
souligne que le huitième programme général de travail sera mis en oeuvre dans les limites 
financières des budgets biennaux de 1 'OMS pour la période 1990-1995. Il convient d'espérer que 
ce ne sera pas là un facteur trop contraignant. 

Il invite le Conseil à examiner le document EB79/24• 

Le Professeur ISAKOV dit que ce projet est 1’aboutissement du travail fructueux accompli 
par le Secrétariat, par toute 1'Organisation et par le Directeur général； с'est un document bien 
équilibré qui, dans son ensemble, peut être accepté. 

Le huitième programme général de travail a adopté une nouvelle méthode pour définir la 
manière d'aborder les diverses tâches prévues dans le cadre des différents programmes et, en 
particulier, dans les pays et aux niveaux mondial et régional； il est ainsi plus facile non 
seulement de définir la zone de responsabilité pour l'exécution de ces programmes, mais aussi, 
ce qui est plus important, de suivre et d'évaluer les résultats obtenus. La structure a aussi 
été quelque peu modifiée et un nouveau chapitre ajouté sur l'utilisation optimale des ressources. 
Il approuve les critères proposés pour 1'utilisation des ressources aux différents niveaux 
organiques et appuie le huitième programme général de travail. 

M. SHU Guoqing (suppléant de M. Song Yunfu) dit que, depuis 1977, année où 1!0MS a fixé le 
but de la santé pour tous, le programme général de travail s 1 est avéré être un moyen valable et 
efficace pour promouvoir les progrès en direction de ce but. Le huitième programme général de 
travail, qui est le deuxième des trois programmes s1 inscrivant dans le contexte de la stratégie 
de la santé pour tous, est très important. L 1 intervenant est également d'avis que le huitième 
programme général de travail doit reposer sur les mêmes principes généraux que le septième et 
mettre l'accent sur les activités au niveau des pays, soutenir le renforcement de la surveil-
lance et de 1'évaluation des stratégies de la santé pour tous dans les pays, consolider le 
dialogue entre les Régions et entre les gouvernements et renforcer 11 infrastructure sanitaire 



des pays pour leur permettre d'exécuter leurs programmes d Tune manière intégrée et d,utiliser 
la technologie appropriée issue de la recherche. 

Il estime aussi que le huitième programme général de travail doit, pour 1Tessentiel, 
conserver la même structure que le septième, à condition que les cibles particulières à chaque 
programme soient clarifiées et que les mesures détaillées pour la réalisation de ces cibles 
soient énoncées clairement. 

Il approuve 1'adjonction de cinq nouveaux programmes au huitième programme général de 
travail pour répondre aux besoins actuels, à savoir : appui gestionnaire aux politiques et 
stratégies de la santé pour tous d1 ici 1Tan 2000，y compris à leurs composantes sociales et 
économiques； gestion informatique； tabac ou santé； évaluation des risques pour la santé liés 
aux substances chimiques potentiellement toxiques et, enfin, recherche et développement dans 
le domaine des vaccins. Il approuve en outre les nouveaux titres donnés aux programmes 
suivants : recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé, développement des 
ressources humaines pour la santé et， enfin, cecite eü surdité• En conclusion, M. Shu Guoqîng 
demande instamment que pendant la période transitoire entre le septième et le huitième pro-
gramme général de travail toute interruption des activités et tout double emploi soient évités. 

Le Dr FERNANDO dit que le Comité du Programme mérite des félicitations pour le document 
très complet qu1 il a présenté. L1 identification de quatre grandes catégories de programmes 
distincts articulés entre eux et dotés d'objectifs particuliers facilitera la mise en oeuvre 
des programmes par les pays. 

T o u t e f o i s , une certaine prudence sf impose peut-être à 1 'égard de divers programmes tels 
que, par exemple, ceux qui viennent sous "Science et technologie de la santé". A chacun de ces 
programmes correspondent des unités responsables au Siège de 1’0MS et dans les bureaux régionaux; 
1'enthousiasme avec lequel ces unités exécutent et soutiennent leurs propres programmes au 
niveau des pays risque donc de donner naissance à une approche verticale, contradictoire avec 
l'approche intégrée des soins de santé primaires que l'on s'emploie actuellement à instaurer 
dans de nombreux pays. Ce risque menace en particulier le domaine de la formation； le fait que 
chaque programme ait sa propre composante formation risque d'entraîner un double emploi des 
programmes qui fournissent des services et d'en gêner la bonne marche. 

Le projet de programme de travail présenté reconnaît en fait ce danger, comme il apparaît 
aux paragraphes 16 et 129. Le Conseil doit réfléchir soigneusement à cette question； peut-être 
devra-1- il élaborer des directives à l'usage des divisions et des unités, au Siège et dans les 
Régions, pour éviter la confusion dans les programmes chargés de la prestation intégrée de 
services au niveau des pays. 

Le Dr Fernando suggère que soient organisées d'autres consultations au Siège entre les 
personnels employés dans les divers programmes afin qu'ils prennent davantage conscience de 
l'exécution de programmes du même type dans les Etats Membres. Cela permettrait d'économiser 
les ressources de l'OMS destinées à soutenir de tels programmes dans les pays et d'éviter tout 
double emploi là où des activités semblables sont nécessaires dans plusieurs programmes 
différents• 

L'OMS devrait aussi s'assurer que les pays où elle envisage de soutenir des programmes 
sont effectivement dotés de l'infrastructure nécessaire. Toute infrastructure jugée trop faible 
devrait obligatoirement être renforcée avant le lancement de nouveaux programmes. 

Le Dr HAPSARA félicite à son tour le Comité du Programme et les membres du Secrétariat 
de leurs propositions qui sont très complètes. 

Sa première question porte sur les méthodes de planification. En quoi 1'approche méthodo-
logique utilisée pour préparer le huitième programme général de travail se distingue-t-elle de 
celle qui a servi pour le septième programme général de travail ？ Deuxièmement, quelle est la 
différence exacte entre l1expression "développement des personnels de santé" et le nouveau 
titre "développement des ressources humaines pour la santé" ？ La stratégie ou la démarche suivie 
a—t一elle changé en quoi que ce soit ？ Troisièmement, il serait peut-être opportun, étant donné 
le nouveau titre donné au programme 10.1 et 1'accent mis sur la coopération intersectorielle, 
de définir plus précisément les termes "physique, mental et social11 utilisés dans la définition 
de la santé qui figure dans la Constitution, à savoir "un état de complet bien-être physique, 
mental et social". 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Secrétaire du Comité du Siège pour le Programme) , en réponse aux 
questions posées, dit que les méthodes utilisées pour préparer le huitième programme général de 
travail sont à peu près les mêmes que celles qui ont servi pour le septième, malgré certains 
changements très importants apportés aux méthodes de gestion, en particulier en ce qui concerne 



1'application des critères relatifs au role de 1'OMS aux divers niveaux. De plus, des mécanismes 
ont été mis au point entre-temps pour l'utilisation optimale des ressources de 11 OMS, mécanismes 
qui ont grandement facilité cette préparation. Le dialogue entre les représentants de 1'OMS au 
niveau des pays et les gouvernements a ainsi été progressivement amélioré et 1'information 
reçue pour la préparation du huitième programme général de travail a été plus abondante et de 
meilleure qualité que celle qui a servi à préparer le septième. Les méthodes utilisées, qui 
sont en principe les mêmes, sont donc constamment améliorées et c'est pourquoi le huitième 
programme est plus détaillé et plus spécifique que le septième. 

Le Professeur FORGACS estime que la situation économique est le véritable facteur qui 
limite le développement sanitaire. Comme l'indiquent les documents soumis au Conseil il y a un 
an, la situation sanitaire dans certaines régions du monde était alors pire que pendant les 
années 70. Aussi lui semble-t-il que certaines des cibles fixées dans le projet de programme 
général de travail sont trop ambitieuses, comme, par exemple, celles qui sont mentionnées aux 
paragraphes 218，298, 312.4) , 320.2), 487 et 654.1). 

Il reconnaît qu'il est extrêmement difficile, alors que la situation économique ne cesse 
d'évoluer, d1 établir des plans à moyen terme et, à plus forte raison, des plans à long terme. 
Au lieu de cibles spécifiques, il lui paraît préférable de fixer des ensembles de cibles qui 
permettraient 1'application de méthodes diverses, adaptées aux différentes situations écono-
miques , pendant la phase de planification détaillée aux niveaux régional et sous-régional. 

Le Dr YOUNG a apprécié 1'intervention du Professeur Forgács et est heureux que le Comité 
du Programme ait envisagé des priorités et mentionné une évaluation périodique pour que la 
nécessité de faire concorder la réalité et les ressources soit constamment présente à 1'esprit. 
Il note avec satisfaction que le Comité du Programme a insisté sur la nécessité d'un appui 
gestionnaire pour déterminer les critères. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law), se référant au titre du programme 13.13 "Syndrome 
d*immunodéficience acquise11 (paragraphes 607 à 610), propose de le modifier； en effet, le pro-
blème visé par 1'Organisation va bien au-delà du SIDA en tant que tel puisqu'il inclut tous les 
aspects des infections dues au virus de 1'immunodéf icience humaine (VIH). L1 intervenant se rend 
compte cependant que cette suggestion pourrait être prématurée du fait de l'importance donnée 
au terme SIDA par le grand public et parce que les activités de l'OMS ont concerné la pathologie 
plutôt que 1'ensemble des infections à VIH. 

Le Dr YOUNG partage partiellement le point de vue du Dr Larivière. Néanmoins, depuis que 
le Comité du Programme s'est réuni, le Conseil exécutif a été encore plus impressionné par la 
gravité de lfépidémie de SIDA, comme l'ont clairement montré le Directeur général, le Dr Mann et 
le Dr Gallo. Il suggère que le Secrétariat fasse en sorte que le projet reflète les nombreuses 
remarques soulignant que les manifestations actuelles du SIDA clinique sont la conséquence d'un 
processus infectieux installé depuis cinq années environ, et insiste plus nettement sur 
l'urgence des efforts, non seulement en ce qui concerne le traitement mais aussi dans le 
domaine de la prévention, où lfaccent devra être mis à 1'avenir. Il serait peut-être souhai-
table d1 insister plus fortement sur le fait qu'il n'existe pas aujourd'hui de moyens adéquats 
de traitement ou de prévention et qufun nouveau concept d1 éducation est extrêmement important. 
Inclure ces diverses notions dans le document n'appellera aucune action supplémentaire du 
Conseil exécutif, le Secrétariat devant simplement extraire les points pertinents des inter-
ventions sur ce sujet. Comme le SIDA n1 est pas la seule maladie sexuellement transmissible, 
les mêmes observations concernant l'éducation et la prévention devraient figurer sous d'autres 
titres appropriés. 

Le Dr KOINANGE dit que le terme "syndrome" est évidemment censé inclure lfensemble des 
problèmes se rapportant à l'infection virale concernée. Cependant, après le brillant exposé 
du Dr Gallo, on est forcé de s'interroger au sujet d'autres virus similaires. Il pense donc, 
comme le Dr Larivière, qu'il faudrait songer à adopter une terminologie qui ne se limite pas 
au seul SIDA. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) dit que, lorsqu'il regarde un document de 11OMS, 
il se demande toujours à qui il est destiné. La réponse à cette question devrait être le 
principe directeur dans un domaine comme celui que 11on vient d'aborder. Il comprend la préoccu-
pation du Dr Larivière, mais fait observer que le seul terme qui n'ait pas changé concernant 
la maladie et qui ait été reconnu par tous est celui de SIDA. En modifiant le titre, on risque-



rait d'ajouter à la confusion en la matière； en tout cas, un tel changement présenterait plus 
d‘intérêt pour les scientifiques que pour ceux qui auront à utiliser effectivement le document 
dans leur travail de tous les jours. Il suggère donc de conserver le titre original. 

Le DIRECTEUR GENERAL se range à l'avis du Dr Hyzler et suggère en conséquence que le titre 
du programme soit ffLe SIDA11 (plutôt que "le syndrome d，immunodéf icience acquise") , considéré 
comme une dénomination commune pour tout ce qui se rapporte au SIDA, avec note explicative en 
bas de page. 

Le Dr YOUNG demande si, compte tenu des exposés présentés au Conseil et de ses débats sur le 
sujet, le Directeur général estime que la place donnée au programme est suffisante. 

Le Dr HAPSARA constate que l'exposé du huitième programme général de travail est plus 
détaillé et plus spécifique quant aux priorités et aux intentions que les programmes généraux 
précédents. C'est pourquoi il réitère sa demande que des termes comme "santé" ou "développement 
de la recherche en santé" soient définis de façon très claire. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Young, dit que, si l'on prend par exemple comme 
référence le programme 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales), qui est un programme d'une 
importance considérable et dont la place est analogue à celle du programme 13.13, on peut 
estimer que ce dernier occupe une place adéquate et est suffisamment mis en évidence. Bien 
entendu, ceci ne veut pas dire que ce programme ne connaîtra aucune expansion. 

Le Dr MANN (Administrateur du Programme de Lutte contre le Syndrome d1 Immunodéf icience 
acquise), se référant à la question posée au sujet du titre du programme, convient que le terme 
SIDA est celui que la plupart des gens emploient pour désigner 1，ensemble du problème, bien que 
cela ne soit pas strictement orthodoxe sur le plan scientifique. A défaut d'une meilleure ter-
minologie pour décrire non seulement les maladies et états associés à l'infection à VIH, mais 
aussi ceux qui sont associés aux infections par des retrovirus analogues causant une immuno-
déf icience, le terme SIDA est probablement la meilleure dénomination concise qui puisse englober 
les activités et centres d1 intérêt du programme. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Secrétaire du Comité du Siège pour le Programme)， se référant aux 
remarques du Professeur Forgács au sujet des cibles mentionnées dans ce chapitre 7 du huitième 
programme général de travail, dit qu'il s'agit de cibles souhaitables. Il est évident que 
l'évaluation du sixième programme général de travail et d'une partie du septième programme ainsi 
que celle de la stratégie de la santé pour tous, 1f an dernier, ont fourni des informations sur 
11 évolution possible des problèmes de santé. Elle n'est pas en faveur de la technique qui 
consiste à situer les cibles dans une fourchette, parce quf il est trop facile alors de viser le 
point le plus bas de cette fourchette. Il est préférable au contraire de fixer les cibles au 
niveau le plus élevé possible pour tenter d'atteindre ce niveau, même s1 il arrive que le succès 
ne soit pas total. En fait, les cibles du huitième programme général de travail sont raison-
nables . E n ce qui concerne la santé bucco-dentaire, par exemple, la cible a été soigneusement 
établie et elle sera sans doute atteinte en 1995. 

Le Professeur MENCHACA dit que l'Organisation se voit confrontée à la tâche difficile 
d1 adopter de nouvelles approches qui permettent d'utiliser adéquatement la somme des connais-
sances scientifiques disponibles tout en évitant les dangers de la société de consommât ion. 
De toute évidence, il faut s'efforcer d'agir à tous les échelons afin d'atteindre le niveau 
de santé le plus élevé possible et pour que tous les êtres humains puissent mener une vie 
socialement et économiquement productive d'ici l'an 2000. Ce but ne saurait être atteint sans 
une ferme volonté politique de promouvoir les changements nécessaires, ni sans motivation et 
reconnaissance des responsabilités au niveau des individus, des familles, des communautés et 
des gouvernements. Si la participation multisectorielle au développement social et économique 
fait défaut, 1'objectif de la santé pour tous connaîtra un nouveau recul. Une distribution 
équitable de toutes les ressources de santé disponibles et un esprit de coopération interna-
tionale transcendant les différences et fondé sur les points de convergence sont indispensables 
si l'on ne veut pas que la progression soit encore plus malaisée. Il faut espérer que toutes 
les personnes concernées seront capables de comprendre et d'assumer leurs responsabilités afin 
d'atteindre l'objectif ultime de l'Organisation, à savoir le bien-être de tous les peuples. 

Le Dr VARET (suppléant du Professeur Girard) se joint aux autres membres du Conseil pour 
approuver le huitième programme général du travail. La clarté de la présentation orale, les 



projections, le résumé synthétique au début du document EB79/24 et les débats du Conseil à 
propos de l'emploi du terme SIDA montrent bien que l'Organisation s'efforce toujours de tout 
dire， même si elle ne le fait peut-être pas toujours sous une forme accessible au grand public. 
Ce document montre qu'un développement rationnel du programme est possible dans la limite des 
ressources disponibles. En s'appuyant sur les choix nationaux des priorités, et en veillant aux 
échanges incessants d'expériences entre les pays et les niveaux régional et mondial, le huitième 
programme général de travail est une excellente base pour la surveillance continue et 1'évalua-
tion des activités de l'Organisation ainsi que pour l'adaptation régulière de ses travaux à la 
situation économique et sanitaire des différents pays. 

Le Professeur MENCHACA, constatant 11 importance accordée aux adolescents, propose de 
remplacer le titre du programme 9.1 "Santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise11 par "Santé des mères, des adolescents et des enfants, planification familiale 
comprise". Bien que les responsables du programme aient déclaré que les adolescents y étaient 
compris, il serait peut-être bon de spécifier qufi1s constituent un groupe particulier car ils 
n'aiment pas être considérés comme des enfants. 

Le Dr VARET (suppléant du Professeur Girard) approuve la suggestion du Professeur Menchaca. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) dit que le Comité du Programme a examiné la question 
et a convenu de faire état dans le document des problèmes de santé des adolescents et des 
jeunes adultes, et d'ajouter une cible appropriée. En ce qui concerne la modification du titre, 
il se demande si elle n'aurait pas pour effet dTatténuer l'importance des programmes traditionnels 
de santé maternelle et infantile. Il pourrait toutefois accepter un titre tel que "Santé des 
mères, des enfants et des adolescents11. 

Le Dr MARUPING dit que, puisque le titre du programme 9 est "Protection et promotion de la 
santé de groupes de population particuliers", on pourrait y inclure la santé des adolescents 
en tant que sous-programme supplémentaire. 

Le PRESIDENT déclare qu1 en l'absence de toute objection， la santé des adolescents deviendra 
une section distincte du programme 9. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de leurs intéressantes remarques et de 
leur appréciation de 1'aide fournie au Conseil par le Comité du Programme pour la préparation 
du huitième programme général de travail. Le Secrétariat a pris note des points pour lesquels 
les membres du Conseil ont demandé des modifications et fera en sorte que celles-ci soient 
incorporées dans le texte du huitième programme général de travail qui sera présenté par le 
Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé en mai 1987. En 1'absence de toute objection, il prie 
les Rapporteurs de préparer un projet de résolution présentant le huitième programme général 
de travail à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. (Pour 1'adoption de ce projet de résolution, voir le procès-
verbal de la vingtième séance, section 3.) 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LTEXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour (docu-
ments PB/88-89 et EB79/41) (suite) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7.1 de l1ordre du jour (suite) 

Examen d Tun proj et de résolution (suite de la dix-septième séance, page 288) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant sur la coopéra-
tion en matière de programmât ion-budgét is at ion, qui est proposé par un groupe de rédaction : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le projet de budget programme pour 1'exercice 1988-1989 que lui a soumis 

le Directeur général； 



Ayant présent à 1'esprit l'objectif constitutionnel de l'OMS qu*est la coopération 
entre les Etats Membres dans le but d1 amener tous les peuples au niveau de santé le plus 
élevé possible； 

Convaincu qu'une telle coopération est essentielle à 11 exercice par 1，0MS de sa fonc-
tion constitutionnelle, soit agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice，dans 
le domaine de la santé， des travaux ayant un caractère international, et par 1'Assemblée 
de la Santé de ses fonctions constitutionnelles, soit arrêter la politique de l'Organi-
sation et approuver son budget； 

Rappelant que, ces dernières années, cette coopération a permis d'atteindre un niveau 
d'accord exceptionnel à 1TAssemblée de la Santé et au Conseil exécutif au sujet du budget 
programme de l'Organisation, comme en témoigne le remarquable consensus auquel est parvenu 
le Conseil, dans des circonstances aussi difficiles, au sujet du budget programme pour 1988-
1989; 

Conscient également de ce que l'objectif de la santé pour tous d'ici 1 Tan 2000 et la 
stratégie établie pour 1'atteindre ont été adoptés dTun commun accord par les Etats Membres 
dans ce même esprit de coopération； 

Soulignant combien il importe que les Etats Membres utilisent de façon optimale les 
ressources de 11 OMS pour mettre en oeuvre leurs stratégies de la santé pour tous df ici 
lfan 2000; 

Soulignant en outre combien il importe que les Etats Membres mobilisent toutes les 
ressources intérieures disponibles et en rationalisent l'utilisation dans ce but et， pour 
ce qui concerne de nombreux pays en développement, afin d'accroître leur capacité 
d1 absorber un soutien extérieur éclairé dans ce même but； 

Soulignant enfin qu'il faut que les Etats Membres fassent preuve, individuellement 
et collectivement, de sens des responsabilités et de réalisme politiques et financiers 
lors de 1T examen des budgets programmes régionaux et mondial； 

1. PRIE le Directeur général : 
1) de veiller à ce que tous les Etats Membres aient la possibilité de participer de 
façon satisfaisante au processus de coopération permettant de parvenir à un accord 
sur les budgets programmes régionaux et mondial； 

2) de continuer à préparer et à soumettre au Conseil exécutif des projets de budget 
programme qui utilisent le plus efficacement possible les ressources de 1'OMS aux 
niveaux national, régional et mondial et assurent pour 1Tavenir prévisible une 
croissance zéro du budget en valeur réelle; 
3) de faire apparaître explicitement, dans ses projets de budget programme, les 
facteurs et les hypothèses de base sur lesquels s'appuie 11 estimation raisonnable des 
augmentât ions de coût résultant de 1f inflation et des fluctuations monétaires, et 
d'absorber ces augmentations dans toute la mesure possible； 

4) de continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour rechercher des 
ressources extrabudgétaires afin de financer des activités de santé essentielles 
pour lesquelles les crédits du budget ordinaire risquent de rie pas être suffisants； 

2. DECIDE : 
1) de confier à son Comité du Programme, ou à tout autre organe subsidiaire, 
oeuvrant dans le cadre d !un processus de coopération qui vise à parvenir à un consensus 
sur ses recommandations, le soin : 

a) d1 examiner les indications que le Directeur général se propose de donner aux 
bureaux régionaux et au Siège pour 11 élaboration du prochain projet de budget 
programme biennal, et de faire des recommandations au Directeur général； 

b) d1 examiner en détail les composantes mondiales et interrégionales de chaque 
projet de budget programme, de la même façon que les comités régionaux étudient 
les composantes régionales du budget programme, et de faire des recomman-
dations au Directeur général； 

2) de soumettre à l'Assemblée de la Santé, après avoir soigneusement examiné les 
projets de budget programme du Directeur général préparés selon les grandes lignes 
évoquées au paragraphe 1 du dispositif, des recommandations résultant d fun processus 
de coopération qui vise à parvenir à un consensus ； 

3. PRIE les comités régionaux : 
1) d1 examiner les projets de budget programme régionaux dans un esprit de coopération 
harmonieux visant à parvenir à un consensus sur leurs recommandations au Directeur 
général； 

2) de soumettre leurs propositions au Directeur général en tenant compte des 
contraintes évoquées plus haut aux paragraphes 1 .2) et 1.3) du dispositif ； 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'assumer à temps l'intégralité des obligations 
financières qui leur incombent au titre de leur participation à 11 OMS. 



Le Dr NSUE-MILANG, se référant au texte espagnol du projet de résolution, suggère que les 
mots las partidas regionales del presupuesto, dans le paragraphe 2.1) b) du dispositif, soient 
remplacés par les mots el capitulo regional del presupuesto« 

Le PRESIDENT indique que le texte espagnol sera examiné à la lumière de cette suggestion. 

Le Professeur MENCHACA précise que depuis la réunion du groupe de rédaction, qui avait 
tenté d1 arriver à un texte acceptable pour tous, certains membres du Conseil ont suggéré 
certains amendements qu'il convient de prendre en considération. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) estime que le groupe de rédaction a fait 
un travail utile et important et que le texte auquel il est arrivé reflète bien les différents 
suggestions et amendements qui avaient été alors présentés. Il voudrait, pour sa part, proposer 
d1 apporter au texte révisé un nouvel amendement qui ne devrait pas soulever d1obj ection. Cet 
amendement vise en tout premier lieu à éviter que le Conseil ne paraisse en quelque manière se 
voter des félicitations pour ses propres décisions et, en deuxième lieu, que le texte reflète 
plus clairement et plus précisément 1'accord auquel on est parvenu sur le budget programme. 

Le Dr Saveliev propose donc, au quatrième alinéa du préambule, de remplacer les mots "le 
remarquable consensus auquel est parvenu le Conseil, dans des circonstances aussi difficiles, 
au suj et du" par les mots "la manière dont le Conseil a décidé, dans des circonstances aussi 
difficiles, que le budget programme pour 1988-1989 devrait être adopté11. 

L'amendement est adopté. 

Le Dr BELLA suggère de remplacer dans le texte français au troisième alinéa du préambule 
les mots "soit agir" par les mots "d'agir11 • 

Il en est ainsi convenu. 
身 . . . • , 1 

La résolution ainsi amendée est adoptee. 

(Voir dans le procès-verbal de la vingt et unième séance, section 3， le débat sur un projet 
de résolution au titre du.point 7.1 de 1'ordre du jour, concernant le role du Directeur général 
dans la nomination de tous les Directeurs régionaux.) 

3. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE LfOMS : Point 14 de l'ordre du 
jour (document EB79/25) 

Le PRESIDENT invite le représentant des Associations du Personnel de 1!OMS à faire une 
déclaration. 

Mme HARPER (représentant des Associations du Personnel de 1'0MS), parlant au nom des 
Associations du Personnel des six bureaux régionaux de l'OMS, du Centre international de 
Recherche sur le Cancer et du Siège de 1fOMS à Genève, remercie le Conseil de bien vouloir, 
cette fois encore, prendre connaissance des vues du personnel. 

La présente réunion ne marquera pas d'une note optimiste 1'histoire de l'OMS, dont tous 
les personnels sont anxieux et désorientés. Mme Harper avait toujours eu le sentiment que le 
personnel de l'OMS avait, sur celui des autres organisations internationales, le grand avantage 
de bien connaître son but et d'être animé par la conviction que ce qu1 il faisait était noble, 
utile et apprécié. Elle craint maintenant que cet avantage n'ait disparu et que l'on n1ait lieu 
de douter sérieusement de la capacité de l'Organisation elle-même à survivre jusqu'en 11 an 2000. 

Alors que les débats se poursuivent sur les moyens de recruter les meilleurs 一 notamment 
en ce qui concerne les femmes 一 on peut avoir quelque hésitation à recommander à un spécialiste 
talentueux ayant de bonnes perspectives de carrière au plan national de poser sa candidature 
pour un poste à 1'OMS, sachant les perspectives de carrière limitées qu'offre une organisation 
dont l'avenir est. si menacé. 

De même, les professionnels de la santé hautement compétents qui travaillent actuellement 
à 1f0MS pourraient être tentés de saisir toute chance qui leur serait donnée d'accepter des 
postes ailleurs puisque leur avenir se présente comme assez sombre s'ils restent à l'Organisation. 



Les traitements sont restés les mêmes, en termes réels, depuis 1975 et les ajustements de poste 
qui devaient compenser les variations du cout de la vie sont restés gelés depuis 1984. Les fluc-
tuations monétaires qui ont mutilé le budget de 1'Organisation ont eu aussi un impact direct 
sur les traitements, et le pire est encore à venir. A la suite d'une décision arbitraire prise 
en décembre 1986 par 1'Assemblée générale des Nations Unies, la rémunération soumise à retenue 
pour pension 一 с 'est-à-dire la partie du traitement sur la base de laquelle la cotisation à la 
Caisse des Pensions est calculée 一 a été réduite pour la deuxième fois en deux ans dans toutes 
les catégories, et il en résultera pour les pensions futures des réductions non négligeables. 
Ainsi, la rémunération soumise à retenue pour pension d1un fonctionnaire à 1T échelon supérieur 
de la classe P.5 sera, en 1987， de 12,9 % inférieure à ce qu'elle était le 31 décembre 1984. 

Si la sécurité tant présente que future est compromise, que reste-t-il ？ L1 affront 
s’ajoutant au préjudice, le personnel de l'OMS subit maintenant le contre-coup de la recomman-
dation du groupe de 18 experts de haut niveau visant essentiellement à soigner les maux du 
système gestionnaire et financier de l'Organisation des Nations Unies. Deux recommandations, 
en particulier, affecteront le personnel de 11 ensemble du régime commun : d1 une part, la réduc-
tion proposée des congés annuels et， d'autre part, la suppression du droit des personnels expa-
triés de la catégorie professionnelle au remboursement partiel des frais d1 études supérieures 
de leurs enfants. Il a été demandé à la Commission de la Fonction publique internationale de 
faire rapport sur ces questions à la prochaine session de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
où la décision finale doit être prise. 

Etrange système que celui qui donne deux maîtres au personnel de l'OMS. Le premier est 
celui qu'il sert quotidiennement et qu'il connaît : l'Organisation, qui se consacre à amener 
tous les peuples du monde d'ici 1 fan 2000 à un niveau de santé qui donne à chaque individu la 
possibilité d1 avoir une vie socialement et économiquement productive. Le Conseil a réaffirmé 
sa confiance en la capacité du personnel de l'OMS de réaliser ce qu'il souhaite et, pourtant, 
11 autre maître 一 l'Assemblée générale des Nations Unies, qui ne s? intéresse ni à ses réalisa-
tions passées ni à ses objectifs futurs, et ne tient aucun compte de la qualité de son travail 一 

lui coupe l'herbe sous le pied. Ce maître, de surcroît, est celui qui a le pouvoir de détruire 
les fondations 一 qualité et engagement 一 sur lesquelles repose la stratégie mondiale de l'OMS. 
Périodiquement, l'Assemblée générale des Nations Unies montre qu'elle se soucie peu de savoir 
ce qu'il advient des institutions spécialisées appliquant le régime commun et que les recomman-
dations avisées d'un chef de secrétariat ne comptent pour rien. L'Assemblée générale, qui a pris 
unilatéralement des décisions touchant les conditions d'emploi à l'OMS, ne veut rien savoir 
de la stratégie mondiale de la santé pour tous ni de l'engagement total dont elle est solennelle-
ment convenue par la résolut ion WHA34.36. Le personnel est donc aussi soucieux que 1g Directeur 
général de souligner le caractère unique de 11OMS et d'avoir sa part dans la proj ection de 
11 image publique de l'Organisation en tarit qu'entité distincte. 

En ces temps de difficultés financières, la qualité des ressources humaines est encore plus 
cruciale. Les gens ne sont pas de s impies articles renouvelables à jeter après usage. A coté 
des connaissances spécialisées des professionnels de la santé de 11 OMS, il y a la richesse que 
représentent 1'expérience et la connaissance des problèmes des Etats Membres accumulées par 
le personnel des services généraux d1 appui, qui sert fidèlement l'Organisation depuis de longues 
années, mais dont les efforts n'ont pas été assez reconnus. Le désir de s5attacher au service 
de l'Organisation ne rencontre pas suffisamment d'encouragements，et il faudrait plus 
d^incitations. 

Il y a peu de dispositions systématiques pour les perspectives de carrière. Il en 
résulte un gaspillage particulièrement navrant de ressources dans le cas de ces femmes très 
qualifiées qui constituent, pour une large proportion, le personnel d'appui• La promotion 
au sein de l'Organisation, de personnels qui ont prouvé leur dévouement nfentraîne pas un 
surcroît de coût financier - au contraire ！ Le temps est venu de tirer le meilleur parti de 
1sexpérience et des talents internes. 

En ces temps de restrictions financières au plan mondial et de déficit prévu dans le verse-
ment des contributions des Membres à l'Organisation, le personnel de l'OMS ne demande pas que 
ses conditions d'emploi soient améliorées ； mais il est peu plaisant de voir que les réductions 
financières les plus dommageables sont à considérer comme le remerciement des efforts passés 
pour gérer l'Organisation aussi efficacement que possible. Au fait que le personnel est victime 
des tensions politiques qui régnent dans d'autres instances vient s'ajouter le fait qu'il est 
pénalisé pour avoir fait du bon travail. 

Le personnel demande instamment aux membres du Conseil de soutenir l'OMS, son Directeur 
général et son personnel en toute occasion, de leur donner les moyens de répondre aux espoirs 
mis dans leur action et de sauvegarder le respect de soi de ceux dont la vocation est claire. 
Nul ne doit se taire quand 1 ' avenir de l'Organisation est en j eu. 



Sir John REID relève que beaucoup des points exposés par Mme Harper rejoignent ceux préci-
sement que le Conseil a examinés au cours de la semaine écoulée et il espère que certaines des 
mesures prises porteront fruit. Il a parlé, en une précédente occasion, de la position de 1fOMS, 
par comparaison à celle d1 autres organisations du système des Nations Unies, et il ne fait pas 
de doute qu1 il existe des différences. Une publication de l'UNITAR qu1 il a consultée montre 
amplement que l'OMS est beaucoup mieux considérée par les diplomates que bien d'autres insti-
tutions du système des Nations Unies. С'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Les membres du 
Conseil siègent ici à titre personnel； ils ont cependant le devoir de rendre les pays attentifs 
au fait que 1TOMS n'est pas simplement une petite ramification de 1'Organisation des Nations 
Unies, mais une organisation en soi 一 et l'une des plus estimées par ceux qui ont 1'expérience 
des affaires internationales comme par le grand public dont la santé et le bien-être dépendent 
très largement de l'action qu'elle mène. 

S1 agissant de la question des rémunérations soumises à retenue pour pension, Sir John Reid 
a lui-même été désigné par lfAssemblée de la Santé pour siéger au Comité des Pensions du Per-
sonnel de 1TOMS et il a pris part aux réunions du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 
de 1'Organisation des Nations Unies. Des commentaires assez critiques ont été formulés sur 
11 insuffisance de la collaboration entre cet organisme et la Commission de la Fonction publique 
internationale. Il ne fait pas de doute que le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies était disposé à coopérer et que 11 échec de cette coopération est 
venu de la Commission de la Fonction publique internationale. Sir John peut l'affirmer sur la 
base de ce qu'il a vu et entendu alors qu'il siégeait au Comité des Pensions de 1 !OMS. 

Il est important que les membres du personnel de l'Organisation sachent que le Conseil 
exécutif ne néglige pas leurs problèmes dans le contexte plus vaste des problèmes de 
l'Organisation. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) fait observer que nombre des décisions affectant la 
vie quotidienne du personnel de 1TOMS et Inefficacité de son action ont été prises à New York 
par la Cinquième Commission de 1'Assemblée générale des Nations Unies. Il croit savoir que les 
dernières décisions ont été prises par consensus après une sorte de guerre ouverte. Comme la 
plupart des membres du Conseil sont des représentants du secteur de la santé de leur propre 
pays, il leur incombe de faire prendre conscience à leurs représentants nationaux à la Cinquième 
Commission des conséquences des décisions qui y sont prises. Ces décisions peuvent avoir un 
impact différent selon les organisations, et le dialogue entre les représentants nationaux 
au sein de cet organe et les représentants du secteur de la santé doit être un processus 
continu. 

Le Dr MARUPING, se joignant aux intervenants précédents, souligne combien il importe que 
soit sauvegardée 11harmonie dans l'Organisation， que toutes les questions qui affectent le 
moral du personnel soient prises très au sérieux et que les membres du Conseil continuent 
d'apporter leur soutien et de favoriser l'unité d'action au service de 1'Organisation dans ses 
six Régions. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'il a tenté, au cours des quelques dernières années, de 
comparer la situation relative aux relations employeurs-employés au sein du régime commun des 
Nations Unies à sa propre expérience passée et qu'il n'a jamais vu un tel mépris de la stabi-
lité, de la dignité et de la volonté de dialogue entre les deux parties. 

Le PRESIDENT prie Mme Harper de faire savoir à tout le personnel de l'OMS qu1il comprend 
pleinement leurs vues. Il entend se joindre à Sir John Reid et à df autres membres du Conseil 
pour exprimer sa très profonde sympathie au personnel alors que la crise financière affecte si 
injustement ceux qui sont 1'armature même de 1'Organisation. Les membres du Conseil apprécient 
la qualité des services fournis par le personnel et tiennent à lui apporter leur soutien en 
tout temps. Le Président espère que tous les membres du personnel sortiront intacts， au plan 
physique, psychologique et moral, des difficultés présentes. 

En l'absence d1 autres observations, il suppose que le Conseil voudra prendre acte de la 
déclaration du représentant des Associations du Personnel de 11 OMS. 

Il en est ainsi convenu. 



4. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 15 de l'ordre du jour 
(documents EB79/26 et EB79/INF.DOC•/2) 1 

M. FURTH (Sous-Directeur général), qui présente ce point de l'ordre du jour, indique que 
le document EB79/INF.DOC./2 reproduit le texte des articles amendés dont il est fait mention 
dans le rapport du Directeur général (document EB79/26). Ces amendements au Règlement du 
Personnel sont le résultat de recommandât ions formulées par la Commission de la Fonction 
publique internationale et des décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 
dernière session à propos desdites recommandations. Selon la procédure habituelle, 1Tamendement 
du Règlement s'est fait en consultation étroite avec les associations du personnel et les 
administrations régionales. 

La section 1 traite des amendements relatifs à la révision des taux df imposition appli-
cables aux traitements du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur 
ainsi que du barème des traitements applicable aux postes de la catégorie professionnelle 
et aux postes de directeurs. Ces amendements prendront effet au 1er avril 1987. La même section 
ment iorme également la révision des taux d'imposition applicables aux traitements du personnel 
de la catégorie des services généraux. Ces révisions ont été opérées sur la base des conclusions 
d'un groupe de travail tripartite chargé d1 étudier les taux d'imposition applicables aux traite-
ments du personnel qui s'est réuni en janvier 1986. 

La section 2 donne des détails sur les modifications des traitements bruts des Sous-
Directeurs généraux, des Directeurs régionaux, du Directeur général adjoint et du Directeur 
général qu1 il a été nécessaire d'apporter à la suite de la révision des taux dTimposition du 
personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur. Quelques modifications de carac-
tère mineur ont également été apportées aux traitements nets des fonctionnaires sans personnes 
à charge, mais il n'y a pas eu de changement en ce qui concerne les traitements nets des fonc-
tionnaires avec personnes à charge. 

Ces amendements n'ont pas d1 incidence budgétaire. 
Le Conseil est invité à examiner deux projets de résolutions qui ont été présentés à ce 

sujet. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à prendre une décision quant au premier projet de résolu-
tion intitulé "Confirmât ion d1 amendement s au Règlement du Personnel" et relatif à la révision 
des taux d1 imposition applicables aux traitements du personnel de la catégorie des services 
généraux, du personnel de la catégorie professionnelle et des Directeurs. 

^ о 
La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à prendre une décision quant au deuxième projet de résolu-
tion concernant les traitements et indemnités pour les postes non classés et pour le Directeur 
général. 

La resolution est adoptée.3 

5. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS (RAPPORT BIENNAL) : Point 16 de l'ordre du 
jour (résolution WHA38.12, paragraphe 5; documents EB79/27 et EB79/39^) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), qui introduit ce point de l'ordre du jour, indique que, 
с on f o r mémen t à une requête formulée par le Conseil à sa soixante—quinzième session 一 requête 
confirmée par la Tren te—Huitième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA38.12) 一 le 
Directeur général doit faire rapport, les années impaires, sur le recrutement du personnel 
international à l'OMS. 

M. Furth appelle l'attention sur le changement introduit dans la présentation du rapport. 
Jusqu'à présent, la représentativité géographique du personnel et l'emploi des femmes à l'OMS 
faisaient l'objet du même document. Il convient de rappeler qu'en 1984 le Directeur général a 

1 Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I， annexe 3. 
2 

Résolution EB79.R11. 
3 Résolution EB79.R10. 
4 



désigné un consultant, le Dr Law, en lui demandant de lui adresser un rapport sur le recrute-
ment du personnel féminin de la catégorie professionnelle； dans son rapport au Directeur 
général sur la question 一 qu'elle a communiqué à la soixante-quinzième session du Conseil - le 
Dr Law a expressément demandé que le Directeur général établisse deux rapports distincts sur 
les progrès réalisés en matière de recrutement du personnel international d'une part, et d'emploi 
des femmes d1 autre part. Le Directeur général a donné suite à cette requête et chacun de ces 
deux thèmes a fait l'objet d’un rapport différent : le document EB79/27 sur la représentativité 
géographique du personnel, et le document ЕВ79/39 sur la participation des femmes à 1'activité 
de 11OMS, qui sera présenté plus tard. 

Pour ce qui est de la représentativité géographique du personnel (document EB79/27)， le 
Directeur général est heureux de signaler que, malgré un certain nombre de contraintes, les 
orientations encourageantes signalées il y a deux ans déjà ont été intégralement maintenues. 
L'objectif fixé par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé, et selon lequel les nominations de 
ressortissants des pays non représentés et sous—représentés devaient correspondre à 40 % du 
nombre total des postes, a été atteint. Le nombre de ressortissants des pays surreprésentés 
a diminué de façon appréciable (d'une nouvelle tranche de 21 %) depuis octobre 1984. Bien que 
deux nouveaux Membres soient entrés à 1'Organisation au cours des deux dernières années (norma— 
lement les nouveaux Etats Membres ne sont pas représentés), le nombre de pays sous—representes 
a effectivement diminué de trois unités. Le nombre de pays adéquatement représentés (véritable 
critère de la représentativité géographique du personnel) a de nouveau augmenté, passant de 82 
à 87 pendant la période biennale considérée. Enfin, et с 'est peut-être l'élément le plus marquant, 
il y a aujourd'hui davantage de pays représentés parmi le personnel que cela il1 a jamais été 
le cas auparavant. 

En octobre 1986, 127 des 164 pays étaient représentés parmi le personnel (contre 92 pays 
en décembre 1968, 104 en décembre 1963 et 109 en décembre 1978) 一 soit cinq pays de plus qu'en 
octobre 1984. Il s'agit là du nombre effectif le plus élevé de pays représentés et du pourcen-
tage le plus considérable de tous les Membres et Membres associés (77,4 %) observés depuis 
décembre 1948. Parmi ces 127 pays, on peut noter un équilibre satisfaisant entre pays déve-
loppés et pays en développement. 

On a éprouvé de nombreuses difficultés à maintenir la progression nécessaire pour atteindre 
1Tobjectif de 40 % du nombre total de postes en ce qui concerne les nominations de ressortis-
sants des pays non représentés et sous—représentés et pour conserver un équilibre entre pays 
développés et pays en développement. Le but essentiel de la politique de recrutement du per-
sonnel doit être d'engager des personnes possédant au plus haut degré l'efficience, la compé-
tence et 1'intégrité souhaitées. C'est dans ce double contexte qu'il s'agit d'atteindre les 
deux objectifs parallèles de la représentativité géographique et de l'emploi accru des femmes. 
Dans le même temps, le nombre total des fonctionnaires a diminué. Ce sont là autant de con-
traintes qui pèsent réellement sur les efforts de recrutement de 1'Organisation. Certains Etats 
Membres rencontrent également des difficultés dans la mesure où, en raison de leur population 
extrêmement réduite, ils ne sont pas à même de détacher leurs propres spécialistes de la santé 
auprès de 1 'OMS. Un autre facteur responsable des difficultés de recrutement est le peu 
d'empressement mis par des personnes qualifiées à poser leur candidature. Dans certains cas, 
cette attitude est certainement en rapport avec les incertitudes quant à la durée des engage-
ments ,vu la crise financière actuelle. D 1 autres candidats manifestent les mêmes réticences 
devant 11 instabilité apparente des conditions d'emploi et les dispositions relatives à la sécu-
rité sociale, dont la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, car cette 
situation est susceptible de décourager certains• 

En présentant le rapport du Directeur général sur le même thème, il y a deux ans, M. Furth 
avait indiqué qu1 il serait nécessaire de modifier les fourchettes souhaitables pour tenir 
compte de la diminution du nombre de postes pris en compte dans la présente formule. Le para-
graphe 4.4 du rapport contient une proposition visant à une réduction de 200 postes dans cette 
formule， leur nombre passant ainsi de 1650 à 1450, ce qui correspond à la diminution du nombre 
de fonctionnaires occupant des postes soumis à la répartition géographique. Les effets de ces 
changements sont indiqués à l'annexe 5 du rapport,^ de même que les fourchettes souhaitables, 
ainsi modifiées. Il est tenu compte de la diminution du nombre de postes utilisé dans la formule 
(de 1650 à 1450)， et également des changements relatifs au nombre d'Etats Membres et au barème 
des contributions. Les effets les plus appréciables de la modification du nombre de ces postes 
seront le passage de neuf pays de la catégorie "adéquatement représentés" à la catégorie 
"surrepresentés" et d Tun pays de la catégorie "sous—représentés" à la catégorie "adéquatement 
représentés11, comme cela est indiqué en détail dans le paragraphe 4.5 du rapport. 



Dans la section 5 de son rapport, le Directeur général estime positifs les résultats des 
efforts accomplis pour améliorer la représentation géographique; bien entendu, il serait souhai-
table de compter davantage de pays dans la catégorie de ceux qui sont adéquatement représentés. 
Pour maintenir le rythme actuel, le Directeur général propose de conserver l'objectif de 40 %, 
ainsi qu1 il est précisé dans le projet de résolution soumis au Conseil sur ce point. 

Le DIRECTEUR GENERAL insiste sur la nécessité de rie rien négliger pour préserver le carac-
tère international de 1'ensemble du Secrétariat 一 aussi bien dans les Régions qu'au Siège 一 
ainsi qu'il a eu l'occasion d'en discuter avec les Directeurs régionaux au cours des deux 
dernières années. On ne saurait encourager une régionalisation du recrutement, qui consisterait 
à recourir davantage à des candidats originaires de 1'intérieur des frontières géographiques 
d'une Région particulière de 110MS. L'Organisation ne peut pas non plus courir le risque d'être 
accusée de vouloir créer une atmosphère d'isolationnisme culturel qui pourrait décourager des 
candidats pleinement qualifiés, mais n'appartenant pas à la zone géographique considérée, de 
poser leur candidature à des postes régionaux ou à des postes de terrain. Une telle politique 
serait néfaste, elle porterait atteinte à la crédibilité de 1'Organisation et jetterait le 
doute sur la neutralité du Secrétariat de l'OMS. Aucun poste, que ce soit sur le terrain, dans 
une Région ou au Siège, ne doit devenir le domaine réservé de ressortissants d'un groupe parti-
culier de pays. Rien ne doit donc être négligé pour garantir le caractère et les motivations 
internationales du personnel, en sorte que l'Organisation s'efforce d1 atteindre ses objectifs 
dans une même identité de vues. Le Directeur général affirme que ses collègues attachent à 
cette question une aussi grande importance que lui-même. Il se félicite donc des efforts présen-
tement déployés dans ce sens, dont l'un des exemples très significatifs a été la nomination 
récente d'un candidat hautement qualifié au poste clé de Directeur de la Gestion des Programmes 
dans la Région européenne, alors qu'il n'est pas lui-même originaire de cette Région. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES voudrait connaître les raisons de cette analyse détaillée de la 
représentativité géographique du personnel de 11 OMS. A son avis, il est plus important de se 
concentrer sur la réalisation des objectifs de 1'Organisation. Bien que la représentativité 
géographique soit un concept utile à ses yeux, lorsqu Ton a des problèmes urgents à résoudre, 
le recrutement du personnel professionnel dont on a besoin passe avant les questions de 
représentâtiv i t é. 

Bien qu'il soie un partisan convaincu de 1'égalité des chances et qu'il soit favorable au 
recrutement des femmes à l'OMS et à leur participation à ses activités, il s1 inquiète néanmoins 
de voir fixer des pourcentages précis pour 11 emploi des femmes car il craint que certains postes 
ne restent vacants parce que l'on n*aura pas trouvé de candidate satisfaisante. Il serait préfé-
rable de pourvoir les postes lorsqu1ils se libèrent en recrutant le candidat le plus qualifié, 
que ce soit un homme ou une femme, et de s'efforcer par ailleurs dfencourager de façon générale 
les candidatures de femmes ayant les compétences requises 一 entre autres, en assurant une 
diffusion suffisante aux avis de vacance de poste. 

Le Professeur ISAKOV estime qu'une politique de recrutement correcte est indispensable 
dans une organisation internationale telle que l'OMS, dont la réussite dépend non seulement des 
hautes compétences professionnelles de son personnel mais aussi d'une représentativité adéquate 
des Membres parmi le personnel. Il se félicite de la qualité du rapport et des renseignements 
détaillés et complets qui y figurent. Cependant, bien qu1 il admette que le Secrétariat ait 
du mal, et continuera probablement à avoir du mal, à recruter des ressortissants d'Etats Membres 
non représentés et sous-représentés, cela nTexclut pas la nécessité d'une politique qui permette 
aux pays de jouer le role qui leur revient dans 11 activité de l'Organisation. Le rapport montre 
clairement que le nombre de pays surreprésentés a augment é (trois pays de plus) , ce groupe 
représentant désormais environ un cinquième des pays, et que le degré de surreprésentation de 
cinq de ces pays s1 est même accentué. Il suggère donc, étant donné 11 incapacité dans laquelle 
on se trouve de résoudre le problème et la nécessité df adopter de nouvelles approches en vue 
d1atteindre plus rapidement 1'objectif fixé, d'ajouter au préambule du projet de résolution 
dont 1‘adoption est recommandée à 1'Assemblée de la Santé un alinéa supplémentaire libellé 
comme suit : "Préoccupée par le déséquilibre persistant de la répartition géographique du 
personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur à l'OMS11. 

Le Dr FERNANDO note qu1 il est proposé de réduire le nombre de postes soumis à la réparti-
tion géographique de 12 % (de 1650 à 1450). De nombreux pays verraient ainsi leur fourchette 
de 1 à 7 ramenée à 1 à 6 pour ces postes. Toutefois, étant donné que les facteurs responsables 
des difficultés du recrutement de personnel provenant de pays non représentés ou sous-représentés 
subsisteront sans doute ces prochaines années, il est plus que probable que certains pays 



demeureront surreprésentés si 1'OMS veut avoir un rendement optimal. En même temps, il est 
indispensable de n'épargner aucun effort pour surmonter les obstacles au recrutement de per-
sonnel de pays non représentés ou sous—représentés et 1'OMS doit poursuivre énergiquement son 
action dans cette direction. 

Etant donné la situation, il est extrêmement important que l'OMS, lorsqu'elle recrute du 
personnel de pays adéquatement représentés ou surreprésentés， reste en contact très étroit avec 
le ministère responsable (le ministère de la santé dans la plupart des pays) par 11 intermédiaire 
du représentant de l'OMS dans le pays. Plusieurs Etats Membres estiment en effet que 1fOMS ne 
devrait pas recruter de personnel sans 1Tapprobation du ministère concerné, quelles que soient 
les circonstances. Cela s'appliquerait en particulier au recrutement de retraités ou de ressor-
tissants du pays qui ont émigré. Certains pays estiment aussi que ce critère doit également 
s1 appliquer aux engagements à court terme. 

D'autre part, comme de nombreux pays en ont fait 1'expérience, il arrive souvent que les 
mêmes personnes soient recrutées à plusieurs reprises par 1?OMS comme consultants à court terme 
et que, pendant ces périodes, elles ne puissent pas s'acquitter normalement de leurs fonctions 
dans leur pays. Le ministère de la santé ou l'organisation qui les emploie est ainsi placé 
dans une situation embarrassante car les personnes en question sont souvent informées de leur 
recrutement avant même que le gouvernement n'ait reçu une communication officielle de l'OMS; 
si le gouvernement refuse de les laisser partir, cela entraîne des déceptions et une baisse de 
productivité. Le Dr Fernando suggère que toutes les divisions et unités de l'OMS, au Siège et 
dans les bureaux régionaux, aient accès aux données concernant les précédentes affectations des 
candidats qu1ils ont 11 intention de recruter. Ils sauront ainsi à quelle fréquence ils ont été 
recrutés et pourront objectivement décider si le fait de recruter à nouveau une personne risque 
d'avoir un impact négatif sur le programme de son pays. Une telle approche éviterait de se 
voir opposer un refus du gouvernement et permettrait de résoudre les difficultés susmentionnées. 
Il est indispensable que l'OMS ne demande les renseignements dont elle a besoin sur les compé-
tences de la personne pressentie comme consultant à court terne pour l'OMS qu'au gouvernement 
concerné. 

Le Dr Fernando demande au Conseil d1 examiner attentivement cette question et de passer en 
revue les mécanismes de recrutement de personnel à long et à court terme à 11 OMS. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) remercie le Directeur général de son rapport 
sur la représentativité géographique du personnel et se félicite de 1'amélioration sensible 
qu1il révèle puisque l'objectif fixé a été atteint. Elle est convaincue que la représentativité 
géographique la plus large possible est nécessaire à 1 Organisation pour mener à bien son action 
et mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous. Les objectifs de la santé pour tous ne 
pourront en effet être atteints que si 1fori tient dûment compte de la somme d'expériences 
acquises par les pays et les Régions et communiquées à l'OMS par 11 intermédiaire des ressortis-
sants de ses Etats Membres. С1est de ce point de vue qu1 il faut se placer. Elle est donc satis-
faite de constater que, malgré une réduction des effectifs, le nombre de pays non représentés a 
diminué, le nombre de pays adéquatement représentés a augmenté et que 40,2 % des nominations 
concernaient des ressortissants de pays non représentés ou sous-représentés• 

Elle approuve totalement la proposition du Directeur général de maintenir 1'objectif pour 
la prochaine période biennale en vue d'accroître le nombre de pays adéquatement représentés et 
de réduire le nombre de pays non représentés et sous—représentés (environ un tiers des pays). 
Elle prend note de sa proposition de modifier le calcul des fourchettes souhaitables en tenant 
compte du nombre de postes disponibles et demande au Secrétariat de lui donner un exemple pour 
illustrer la façon dont ce calcul sera effectué dans la pratique. 

Le Dr AASHI, constatant les efforts déployés par l'Organisation pour améliorer la représen-
tativité géographique de son personnel, demande quels sont les critères de recrutement appliqués 
lorsque plusieurs candidats se présentent à un même poste. Il voudrait savoir d'autre part 
pourquoi certains pays ne sont pas représentés； est-ce parce qu'ils ne présentent aucun candidat 
ayant les compétences requises ou parce que leur gouvernement ne peut pas se permettre de se 
passer de ce personnel dans le pays ？ Enfin, il voudrait connaître les mesures que compte 
prendre 1'Organisation pour réduire le nombre de membres du personnel venant de pays 
surreprésentés. 

M. SHU Guoqing (suppléant de M. Song Yunfu) félicite le Directeur général de son rapport et 
des efforts qui ont été faits pour améliorer la représentativité géographique. Il voudrait 
savoir si le principe de la répartition géographique du personnel s'applique à tous les postes 



de 11 Organisât ion. D1 autre part, il a noté au paragraphe 4.3 du rapport que la formule de 
l'Organisation des Nations Unies adoptée par l'OMS repose sur trois facteurs : la population, 
la qualité de Membre et la contribution. Il voudrait qu1on lui explique comment on applique 
le facteur population. 

Le Professeur RAKOTOMANGA estime que le déséquilibre dans la répartition géographique du 
personnel est essentiellement dû au déséquilibre dans 11 effectif des candidats possibles selon 
les Etats Membres. Pour remédier à cette situation, il suggère de renforcer 11 appui à la for-
mation des spécialistes parmi les travailleurs de la santé, ce qui augmenterait automat iquement 
le nombre de candidats potentiels aux fonctions internationales, et de diffuser plus largement 
les avis de vacance de poste dans les Etats Membres car les gouvernements n'ont pas toujours 
connaissance de toutes les candidatures possibles. 

La séance est levée à 17 h 45. 



Jeudi 22 janvier 1987, 9 h 5 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

1. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS (RAPPORT BIENNAL) : Point 16 de l'ordre du 
jour (résolution WHA38.12, paragraphe 5; documents EB79/27 et EB79/391) (suite) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant aux observations faites au cours du débat 
sur le document EB79/27, rappelle que le Dr Van West-Charles a demandé quel était le but de la 
vaste analyse de la représentativité géographique et quelle était la genèse de tout le système 
de division des Etats Membres en pays non représentés, sous—représentés, adéquatement repré-
sentés et surreprésentés. La réponse à cette question est assez complexe. L'article 35 de la 
Constitution dit que la considération primordiale dans le recrutement du personnel doit être 
d'assurer le maintien au niveau le plus élevé de l'efficacité, de 11 intégrité et de la repré-
sentation de caractère international du Secrétariat. Les notions d'efficacité et df intégrité 
se passent d'explications， et il n'est pas douteux que 1'OMS possède un Secrétariat de caractère 
international, puisque divers groupes de pays, des groupements régionaux et des systèmes poli-
tiques différents sont représentés au sein du personnel. Mais l'article 35 contient une autre 
phrase, stipulant qu1 il faut aussi tenir dûment compte de 1'importance qu'il y a à recruter le 
personnel sur une base géographique aussi large que possible. Si le critère de la répartition 
géographique est clairement accessoire et moins important que les autres critères énoncés dans 
le paragraphe mentionné de la Constitution, les membres du Conseil et les délégués à l'Assemblée 
de la Santé ont cependant estimé, vers le milieu des années 70，qu1on ne lui accordait pas 
suffisamment d'attention, puisque divers Etats Membres n'étaient pas représentés au sein du 
personnel, dTautres étaient sous—représentés et d'autres encore surreprésentés. Si l'OMS doit 
prendre des mesures pour améliorer la situation, la question se pose des critères à appliquer, 
et plusieurs membres du Conseil et délégués à 1'Assemblée de la Santé ont préconisé d'appliquer 
ceux qui ont été établis, pour la répartition géographique, par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies. Un système complexe de fourchettes souhaitables et différentes autres formules sont en 
effet utilisées par 1'Organisation des Nations Unies depuis de longues années et, par sa réso-
lution WHA34.15, adoptée en 1981, l'Assemblée de la Santé a décidé que l'OMS devrait réguliè-
rement les appliquer pour évaluer la répartition géographique. C'est pour cette raison que le 
Secrétariat a fait rapport, d'abord tous les ans et maintenant tous les deux ans, sur la repré-
sentativité géographique du personnel, dans 11 esprit du document EB79/27. 

Le Professeur Isakov a observé qu1 il existe toujours un déséquilibre considérable dans la 
représentation des pays, soulignant, en particulier, que le nombre des pays surreprésentés n'a 
pas diminué. Le tableau figurant au paragraphe 2.3 montre qu'effectivement il n'y a pas eu 
diminution du nombre de ces pays au cours des deux dernières années, mais il faut noter qu'une 
diminution sensible a eu lieu pendant la dernière décennie : s1 il y avait 39 pays surreprésentés 
en décembre 1975， ce chiffre a été ramené à 30 en octobre 1982, pour diminuer encore de trois 
depuis lors. Il est également vrai que certains pays sont venus s'ajouter à la liste de temps 
à autre; ainsi l'Ethiopie, le Guatemala, le Nigeria, la Suède et la Nouvelle-Zélande l'ont fait 
au cours de la période biennale. Mais cette augmentation a été contrebalancée par le fait que 
Madagascar, le Pérou, 1'Iran, la Jordanie et la République de Corée ont cessé d'être sur— 
représentés au cours de cette période. De 11 avis de M. Furth, le nombre des membres du personnel 
ressortissants de pays surreprésentés compte peut-être plus que le nombre des pays qui sont 
encore surreprésentés； le tableau du paragraphe 2.5, où apparaissent les chiffres en cause pour 
1982-1986 montre que, si en octobre 1982 le personnel comptait 265 ressortissants de pays sur-
représentés en excédent de la limite supérieure de leur fourchette souhaitable, ce chiffre avait 



été réduit de 86， soit 32 %, ayant été ramené à 179 en octobre 1984， et qu1 il y avait eu une 
nouvelle réduction de 38, ou 21 %, la même catégorie étant ramenée au chiffre de 141 en 
octobre 1986. De plus, cette tendance se poursuit, puisque chaque fois qu'un poste occupé par 
un ressortissant dfun pays surreprésenté devient vacant, des barrières appréciables, établies 
par le Directeur général, s'opposent à la nomination au même poste d'un autre ressortissant 
d'un pays surreprésenté. Cela ne signifie pas, néanmoins, qu'un ressortissant d'un pays sur-
représenté ne peut jamais être nommé, car il existe de bonnes raisons pour continuer à recruter, 
dans des circonstances exceptionnelles, des personnes de cette catégorie. L'une des raisons est, 
bien entendu, la nécessité primordiale, dans le cas de certaines fonctions hautement spécia-
lisées , d e nommer des personnes de la qualité requise, afin de maintenir le degré le plus élevé 
possible d1 excellence technique 一 notamment s1 agissant des capacités linguistiques, qui revêtent 
beaucoup d'importance. En deuxième lieu, il y a la nécessité d'assurer 11 apport des qualités 
spéciales que peuvent introduire dans les activités de 1'OMS les ressortissants des pays en 
développement, qui représentent la très grande majorité des pays surreprésentés. Enfin, il y a 
la nécessité de nommer des femmes et，bien souvent, on trouve d'excellentes candidates dans les 
pays surreprésentés. En résumé, s'il est vrai qu1 au cours des deux dernières aimées le nombre 
des pays sur représent es n1 a pas diminué, il faut dire que le nombre des membres du personnel 
ressortissants de ces pays diminue très rapidement, ce qui n'est nullement surprenant dans une 
situation où il y a relativement peu de nouveaux recrutements et où le nombre des postes a con-
sidérablement diminué depuis dix ans. Ces observations apportent aussi une réponse partielle à 
la question du Dr Aashi : les membres du personnel ressortissants des pays surreprésentés ne sont 
pas congédiés mais, quand leur contrat s'achève ou quand ils partent à la retraite, le Directeur 
général ne nomme à leur place des ressortissants de pays surreprésentés que dans les circon-
stances exceptionnelles que M. Furth a évoquées. 

Le Dr Jakab a demandé qu'on lui fournisse un exemple pour illustrer la façon dont on 
calcule les fourchettes souhaitables. C'est une question compliquée， comme il ressort du para-
graphe 4• 3 du rapport et， au lieu de chercher à donner au Conseil une longue explication mathé-
matique, M- Furth compte remettre au Dr Jakab une copie des calculs effectués par le Secrétariat 
sur la fourchette souhaitable concernant la Hongrie. Les mêmes calculs pourront être fournis pour 
tout pays à la demande des membres du Conseil intéressés. 

M. Shu Guoqing a demandé si, outre les membres du personnel, les postes aussi étaient 
soumis à la répartition géographique. La réponse est que les postes en tant que tels rie sont 
pas soumis à une telle répartition, mais les références aux postes exemptés de la répartition 
géographique lors de certains recrutements, par exemple pour les services linguistiques et le 
Centre international de Recherche sur le Cancer, ainsi que pour quelques autres activités, 
précisent qu'il n'y a pas pour de tels recrutements de restrictions tenant à la nationalité. 
Il faut également mentionner les postes à propos du calcul des fourchettes souhaitables, 
puisque ces calculs doivent être basés sur une situation hypothétique dans laquelle tous les 
postes seraient pourvus. Néanmoins, même si, dans ces cas, les postes doivent être mentionnés, 
M. Furth désire bien préciser qu1 il n'y a pas de postes qui soient assignés à des Etats Membres 
nommément désignés, de sorte qu 'on ne peut pas dire que les postes soient sujets à la réparti-
tion géographique• 

M. Shu Guoqing a aussi demandé des explications au sujet du "facteur population11 - concept 
qui est très difficile à saisir. Pour l'OMS, ce facteur représente 7,2 % des 1650 postes exis-
tants ,et on ne 1'utilise pas pour calculer les fourchettes souhaitables des différents pays 
pris individuellement. En fait, les 118 postes concernés sont retenus pour le calcul d'une 
fourchette régionale purement théorique, illustrée à 11 annexe 4.^ Elle est purement théorique 
parce que les fourchettes régionales n'ont jusqu'ici trouvé d1 application pratique ni à l'Orga-
nisation des Nations Unies， ni à l'OMS. L'idée sous-jacente est que le facteur population, soit 
118 postes dans le cas de 19OMS, est divisé entre les Régions selon leur population, de manière 
à représenter le nombre de ressortissants de toute Région donnée qui pourraient être nommés en 
excédent de la limite supérieure de la fourchette du pays dont ils sont ressortissants, sans 
empecher, en principe , d'autres pays sous—représentés d!etre adéquatement représentés. C'est 
un concept effectivement difficile à saisir car, si on appliquait la notion de fourchette 
souhaitable aux Etats Membres pris individuellement, on ne voit pas bien comment la surrepré-
sentation d'un Etat Membre pourrait empecher les pays sous—représentés d'être adéquatement 
représentés. L'Assemblée générale des Nations Unies a du éprouver des doutes au sujet de 
1'application pratique de ce système, puisqu'elle a récemment adopté la résolution 41/206, 
priant le Secrétaire général de présenter d'ici la prochaine session de 1 ̂ Assemblée générale des 
calculs à jour sur les fourchettes souhaitables pour tous les Etats Membres, en tenant compte des vues 



exprimées par les Etats Membres au cours de la quarante et unième session et, en particulier, 
de quatre critères dont M. Furth va donner lecture, bien que certains d'entre eux paraissent 
dépasser la notion de "facteur population". Ces critères sont, tout d'abord, 11 opportunité de 
voir le chiffre de base pour le calcul lié au nombre effectif de postes soumis à la répartition 
géographique; en deuxième lieu, la tendance vers 11 établissement d'une parité entre les facteurs 
qualité de Membre et contribution; en troisième lieu, 11 attribution directe aux Etats Membres, 
proportionnellement à leur population, des postes sujets au facteur population (7,2 %) 
-critère qui provoquerait une modification substantielle des fourchettes souhaitables et qui 
relèverait certainement les limites tant inférieures que supérieures des fourchettes de pays 
très peuplés comme la Chine et 11Inde； enfin, la nécessité d Tune souplesse vers le haut et vers 
le bas à partir des médianes des fourchettes souhaitables. 

Le Dr Fernando a souligné 11 importance d fun dialogue avec les autorités des pays où l'OMS 
recrute； le Secrétariat reconnaît qu1 il s'agit d Tun point important, et il amorce de tels 
dialogues chaque fois que с 'est possible et approprié. Si, dans certains cas, 1fOMS a commencé 
le recrutement d1une personne faisant partie d!un ministère ou d'un service gouvernemental sans 
consulter 1'autorité en cause， elle s'en excuse, mais on doit bien comprendre que 1TOMS recrute 
souvent des personnes privées il1 ayant aucun rapport avec un gouvernement, et qui peuvent meme 
résider hors du pays dont ils sont ressortissants. Dans ces cas, le Directeur général a le 
droit de recruter les personnes en question sans autorisation préalable du gouvernement, puisque 
la Constitution de 1'OMS lui fait obligation de recruter les personnes qu'il considère comme 
les mieux qualifiées pour travailler au sein de 1'Organisation. Son autorité dans ce domaine ne 
peut pas être subordonnée à 1'agrément du gouvernement concerné. 

Le Professeur Rakotomanga, se référant au déséquilibre qui subsiste dans la répartition 
géographique du personnel de l'OMS, a observé que cette situation est due dans une forte mesure 
à la pénurie de candidats ressortissants de divers Etats Membres, et a suggéré que la solution 
pourrait être trouvée dans la formation. С'est possible, mais 1TOMS ne dispose pas des fonds 
nécessaires pour assurer une formation aux éventuels futurs membres du personnel même si, à 
l'occasion， elle a assuré une formation linguistique à du personnel déjà nommé. On a générale-
ment le sentiment que 1TOMS doit recruter un personnel possédant déjà les qualifications néces-
saires ,et que ce n1est pas le role de l'Organisation de faire acquérir de telles qualifications 
aux candidats. Le Professeur Rakotomanga a aussi suggéré que les avis de vacance de poste soient 
mis plus facilement à la disposition des Etats Membres. Un administrateur du personnel de l'OMS 
a reçu instruction d'entrer en contact avec lui et de lui demander ses suggestions quant à la 
manière de mieux distribuer les avis de vacance de poste à Madagascar. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution suggéré par le Secrétariat 
au sujet du recrutement du personnel international à l'OMS，avec 11 amendement proposé par le 
Professeur Isakov tendant à ajouter au préambule uri nouvel alinéa, à savoir : "Préoccupée 
par le déséquilibre persistant de la répartition géographique du personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur à l'OMS". 

身 . . . , 1 La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

Présentant le rapport du Directeur général sur la participation des femmes à 11 activité de 
1'OMS (document EB79/39),^ Mme KALM (consultant auprès du Directeur général) rappelle qu'il y a 
deux ans, lorsque le Conseil a enfin étudié la question de l'emploi des femmes, le Dr Law a 
fait rapport sur les résultats de l'étude que le Directeur général lui avait confiée et qui 
était surtout axée sur les femmes au Siège. Depuis lors, et grâce à 11 engagement du Directeur 
général, plusieurs mesures ont été prises avec la coopération de 1'Administration de 1'Organi-
sation pour renforcer la participation des femmes à l'activité de l'OMS. 

Connue M. Furth 1'a fait observer dans son exposé introductif sur le recrutement du per-
sonnel international à 1'OMS, le rapport du Directeur général paru sous la cote EB79/39 est 
un document distinct et beaucoup plus complet que les rapports précédents sur la question. 
Outre qu1 il fait le point de la situation, il présente des indicateurs supplémentaires de 
11 importance de la participation des femmes à l'action de l'Organisation. 

Le Dr Law avait, notamment, souligné la nécessité d'accroître le nombre de femmes 
recrutées comme conseillers, consultants et membres de groupes d'experts et de groupes scien-
tifiques .De telles missions offrent aux femmes 1'occasion immédiate de contribuer au dévelop-
pement des politiques et programmes de 1’OMS et pourraient un jour déboucher sur des engage-
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merits au sein du personnel. En conséquence, avec le concours de tous les directeurs et admi-
nistrateurs de programme, on a recueilli des données non seulement sur 1f effectif et le recru-
tement ,mais aussi sur la participation des femmes à divers autres titres. Les multiples indi-
cateurs retenus permettront de disposer d'une vaste base pour la prochaine évaluation biennale 
à laquelle se livrera le Conseil exécutif en 1989. 

Prenant la situation effective des femmes dans l'Organisation en 1986, Mme Kalm constate que 
des progrès ont été faits depuis 1984. Dans les bureaux établis, le pourcentage des postes de 
la catégorie professionnelle et de rang supérieur occupés par des femmes est passé de 18,2 % à 
20，3 %. L'objectif de 30 % fixé par l'Assemblée de la Santé est encore loin d'être atteint. 
Il reste beaucoup de chemin à faire 一 plus rapidement, il faut l'espérer, que ce n'a été le 
cas avec l'augmentation de 2,1 % réalisée par rapport au chiffre de 1984. Il y a également eu 
des progrès dans le nombre de femmes placées à des postes de plus haute responsabilité : on compte 
maintenant 43 femmes au niveau P. 5 et au-dessus, soit 8 de plus quTen 1984; le nombre des 
femmes occupant des postes de directeur (D.2) est passé de 1 à 4 et 4 femmes ont été récemment 
nommées représentants de 11 OMS. Il reste toutefois une disproportion flagrante entre le nombre 
d'hommes et le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité et on ne trouve encore aucune 
femme pour occuper l'un des 14 postes non classés de haut rang. Cette disproportion est très 
clairement mise en évidence par le graphique figurant à la fin du rapport，1 qui montre qu'il y a 
seulement environ 6 % des postes de la classe P. 5 et au-dessus qui sont occupés par des femmes. 

En ce qui concerne les femmes engagées à court terme ou comme conseillers, leur proportion 
est à peu près la même que celle des femmes par rapport à l'ensemble du personnel. Il sTagit là 
d Tun des secteurs où l'on pourrait faire évoluer très rapidement la situation dans le bon sens. 
Il convient d'accorder une attention spéciale à la composition des tableaux d'experts où la 
proportion des femmes en 1986 n1 était que de 10,7 %. Le Conseil a déjà procédé à un échange de 
vues sur la question à sa seizième séance, lors de l'examen du point 3 de l'ordre du jour 
(Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d1 experts). 

Les mesures que le Directeur général envisage de prendre pour renforcer la participation 
des femmes sont exposées dans la section 5 du rapport, qui contient en outre un résumé et des 
conclusions. Il existe certes des obstacles, mais la solution qui permettra de nouveaux pro-
grès est que l'Administration de l'OMS et les gouvernements fournissent un effort résolu pour 
rechercher des candidates de haut niveau susceptibles de travailler au sein de 1'OMS ou en 
collaboration avec elle. Le Directeur général espère pouvoir compter de la part des Etats 
Membres sur un appui et une coopération sans réserve, éléments indispensables au succès de 
1’entreprise. 

Sir John REID constate avec satisfaction que le rapport présenté au Conseil est plus 
complet qu1 avant et qu1il indique les progrès accomplis dans le recrutement de femmes qualifiées 
aux postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur. Il constate aussi quT il reste 
beaucoup à faire pour atteindre l'objectif de 30 % arrêté par le Conseil et par l'Assemblée de 
la Santé. Il est également nécessaire d’accroître le nombre de femmes engagées à titre de 
consultants, de conseillers et d1 experts à court terme, ainsi que le nombre des femmes aux-
quelles sont accordées des bourses d1 études de 1 f0MS. La participation des femmes à l'Assemblée de 
la Santé et au Conseil exécutif reste malheureusement faible et Sir John Reid estime que s'il 
appartient à 1‘Organisation de prendre certaines des mesures nécessaires, beaucoup plus encore 
doit être fait par les gouvernements ； il faut convaincre ceux-ci que rares sont les pays où il 
n'y ait pas des femmes ayant la formation et les qualifications requises pour travailler à 
l'OMS. Il convient aussi de veiller au nombre de femmes occupant des postes de haute responsa-
bilité, car il est ridiculement faible. Sir John est sur que le Conseil approuvera le projet 
de résolution suggéré par le Secrétariat et espère que ce texte fera l'objet de discussions 
attentives à 1'Assemblée de la Santé, car ce n'est qu!en sensibilisant tous les Etats Membres 
au problème que l'OMS pourra avancer plus rapidement vers la réalisation de l'objectif de 30 %. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) indique que les chiffres 
concernant les Amériques dans le rapport sont certes corrects, mais qu1 ils ne reflètent pas 
exactement ce qui se passe dans la réalité. La raison en est que la Région des Amériques 
possède deux Organisations et deux budgets, ceux de l'Organisation panaméricaine de la Santé 
(OPS) et de 11 OMS. Malgré cette division, les chiffres ont été présentés comme s,il s Agissait 
d^une seule et même organisation et le rapport ne tient pas compte de ce qui se passe à 1 '0PS. 
Au cours des deux dernières années, des modifications dans l'organisation du personnel ont fait 
perdre le controle d'une des variables qui avait toujours été prise en considération, à savoir 
la distribution des postes occupés ряг des femmes, de manière à avoir la même proportion dans 
les deux Organisations. Par suite de cette réorganisation, certains des postes occupés par des 



femmes à 1TOMS ont été transférés à 11OPS, de sorte que, si 11on considère le nombre total des 
membres du personnel travaillant dans la Région, quelle que soit 1 Organisation qui les 
rétribue, on a une situation tout à fait différente de celle qui est décrite dans le rapport. 
Il n'y a eu en fait aucune réduction du nombre des femmes occupant des postes au bureau central, 
à Washington, auquel se réfère essentiellement le rapport, mais il y a eu une très faible dimi-
nution en pourcentage (de 31 ,78 % en 1984 à 31 ,63 % en 1986) , due non à une diminution du 
nombre de femmes parmi le personnel mais au recrutement d fun homme de plus. En conséquence, 
aucun progrès n'a été fait au bureau de Washington, mais aucune réduction n'a non plus été 
enregistrée. Par contre, des progrès ont été réalisés dans les bureaux de terrain, ce qui s*est 
traduit par une augmentation du chiffre total (pour le bureau central et les bureaux de 
terrain), passé de 22,23 % en 1984 à 23,77 % en 1986, si l'on ne tient pas compte de la source 
de financement des postes. 

L'amélioration de la situation dans la Région se heurte à deux obstacles principaux. Tout 
dTabord, la réduction du nombre des postes de la catégorie professionnelle dans l'ensemble de 
1TOrganisation a spectaculairement affecté les Amériques : le total des postes de cette caté-
gorie inscrits au budget ordinaire, qui était de 1756 en 1981, est passé à 1268 en 1986 et la 
tendance à la diminution se poursuit； cette seule raison suffirait à empêcher 1Taugmentation de 
la représentativité de quelque groupe que ce soit. Mais la principale difficulté tient au 
recrutement. Certes, on peut trouver des femmes capables de travailler à 1'OMS dans de nombreux 
pays, mais la possibilité qu'elles ont d'accepter les conditions de travail d'une organisation 
internationale est relativement limitée. Dans ses politiques de recrutement en vue d'augmenter 
la participation des femmes, 1fOMS surveille de très près ce facteur; les organisations fémi-
nines surveillent aussi la situation; le Bureau régional de Washington a quant à lui trois 
comités consultatifs s'occupant de la question et les responsables, en particulier le Directeur 
régional, les représentants de 1'OMS et les coordonnateurs des divers programmes, ont été priés 
d'accorder une attention spéciale à la question. Le Bureau régional s'emploie activement à 
rechercher des candidates qui ne soient pas seulement scientifiquement et techniquement compé-
tentes ,mais qui soient aussi en mesure dfaccepter les conditions de travail； il ne faut pas 
oublier que dans les Amériques, les femmes sacrifient souvent leur profession pour suivre leur 
mari, mais que les maris ne sont pas prêts à faire le même sacrifice； en général, les femmes 
se résignent et nfacceptent pas de poste dans une organisation internationale ou ne l'acceptent 
que s1 il est possible de trouver aussi du travail pour leur mari, ce qui n'est pas toujours le 
cas. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) se félicite du document soumis au Conseil. Il importe 
que 1'OMS continue à mettre l'accent sur la participation des femmes au sein du personnel et 
dans les activités programmatiques. Il se félicite aussi de la déclaration du Dr Guerra de 
Macedo. Le Bureau régional des Amériques a fait des progrès remarquables en ce qui concerne la 
participation des femmes, non seulement à l'OMS mais aussi dans 1fensemble du système des 
Nations Unies. Il a produit des documents efficaces sur la question et a fait de réels progrès 
dans la concrétisation des intentions. 

Dans le projet de résolution sur la participation des femmes, dont 1'adoption est recom-
mandée à 1'Assemblée de la Santé, M. Boyer propose de supprimer dans le paragraphe 2 du dispo-
sitif le mot "potential" dans le texte anglais, et d'ajouter "et pour des bourses d'études" 
après les mots "de longue et de courte durée11. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1'Afrique) explique que les efforts déployés dans 
la Région africaine se heurtent aux mêmes problèmes culturels que ceux qui ont été mentionnés 
au sujet d'autres Régions, en particulier le fait que certaines des candidates les plus 
qualifiées sont des femmes mariées. Dans la société africaine, il est pratiquement impossible 
pour une femme d'accepter un engagement international si son mari n'est pas df accord pour 
l'accompagner, ce qui est rarement le cas. 

Une femme de la Région a suggéré de permettre aux femmes de travailler dans leur propre 
pays en tant que fonctionnaires professionnels nationaux. Si cela était possible, certaines de 
ces femmes très compétentes pourraient, tout en restant chez elles, contribuer à lfactivité de 
1'Organisation à titre technique. Qu'elles ne soient pas classées comme membres du personnel à 
part entière ne ferait pas de différence pour le projet de résolution, mais cela aurait un 
impact considérable puisque cela permettrait d'exploiter des talents très substantiels qui, 
actuellement, ne sont pas utilisés. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) s'est rappelé, après avoir 
entendu la déclaration de M. Boyer, qu1il avait oublié d1 informer le Conseil que la Région des 



Amériques avait déjà dépassé 1'objectif de 1'OMS et atteint la proportion de presque 32 % de 
femmes à des postes de la catégorie professionnelle au siège régional. Les organes directeurs 
se sont fixé un nouvel objectif, peut-être quelque peu trop optimiste, de 40 %. 

Selon le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale)， il serait peut-
être bon que le Conseil accepte que, pour l'emploi des femmes， les Régions n'aient pas à 
respecter la règle de la répartition géographique. Dans de nombreux cas, sa Région a été 
empêchée de recruter des femmes remarquables pour cette simple raison. La première femme repré-
sentant de 1T0MS dans la Région a été nommée 1fannée passée : quelques progrès ont donc déjà été 
faits. Le Dr Gezairy avait demandé qu'il soit fait exception à la règle de la répartition 
géographique pour un poste intéressant les soins infirmiers, mais cela lui a été refusé et 
depuis près de huit ans ce poste reste vacant. Il faut espérer que le Conseil tiendra compte de 
cette observation. 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à adopter le projet de résolution sur la partici-
pation des femmes à l'activité de 1T OMS, avec les amendements proposés par M. Boyer. 

La résolution, ainsi amendée， est adoptée.^ 

Le Dr AASHI est d'avis qu1 il faudrait traduire le mot "recrutement" par un terme plus 
exact en arabe, 

Mme KALM (consultant auprès du Directeur général) remercie les membres du Conseil de leur 
appui. 

Répondant au Dr Van West-Charles qui s1 est interrogé lors de la dix-huitième séance sur 
les effets que peut avoir la fixation d'objectifs, elle explique que l'objectif a été établi 
par le Conseil et par l'Assemblée de la Santé pour redresser un déséquilibre et aussi parce 
que ces deux organes étaient convaincus que les femmes ont une contribution à apporter à l'acti-
vité de l'Organisation. L'objectif dans le domaine étudié, comme dans tous les autres, a une 
double fin; il fournit un but utile vers lequel tendre et un étalon pour mesurer les progrès. 
Tant que le critère primordial reste la compétence et la qualité, il n'y a pas à craindre que 
cet objectif soit une contrainte. 

2. FONDS IMMOBILIER : Point 17 de l'ordre du jour (documents EB79/292 et EB79/INF.DOC•/3) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant le point de l'ordre du jour, indique que le 
document EB79/29 contient le rapport du Directeur général sur l'état des projets financés par 
le fonds immobilier et les besoins estimatifs du fonds pour la période allant du 1 e r juin 1987 
au 31 mai 1988. 

Dans la partie I du rapport, le Conseil trouvera des renseignements sur 1fétat des projets 
dans les Régions et au Siège entrepris avant le 31 mai 1987. Les paragraphes 1 .1 à 1 .8 donnent 
des détails sur les projets approuvés pour le Bureau régional de l'Afrique. Les projets décrits 
aux paragraphes 1.1 à 1 .6 sont achevés ou pratiquement achevés, seuls quelques comptes restant 
à apurer； cependant, aucun de ces projets ne devrait dépasser le montant précédemment estimé. 
En ce qui concerne l'agrandissement du bâtiment du Bureau régional, visé au paragraphe 1.7, les 
marchés sont en train d1 être conclus et la construction devrait être terminée à fin 1987. 

Le paragraphe 2.1 traite des travaux à accomplir en ce qui concerne le revêtement du bâti-
ment de 11 OPS/OMS. Le paragraphe 3.1 indique que 1’extension du bâtiment du Bureau régional de 
l'Asie du Sud-Est est achevée. Le paragraphe 4. 1 fait état de la décision d'abandonner la cons-
truction d'un monte-charge au Bureau régional de l'Europe en raison du coût trop élevé. Au 
paragraphe 5.1, on confirme 1Tachèvement d'une annexe du bâtiment du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale. Les paragraphes 6.1 à 6.3 se rapportent à 11 achèvement des projets 
approuvés au Bureau régional du Pacifique occidental； le réaménagement de la salle de conférence 
a coûté US $57 000 de plus que prévu mais en revanche il a été possible de réaliser une économie 
de US $1 15 000 sur le nouveau central téléphonique. Le paragraphe 7. 1 indique que les travaux 
destinés à assurer la solidité de la structure du huitième étage du bâtiment du Siège ont été 
achevés et le paragraphe 7.2 fait le point de la rénovation du huitième étage. 
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Dans la partie II du rapport du Directeur général, le Conseil trouvera exposés les besoins 
estimatifs du fonds immobilier pour la période du 1 e r juin 1987 au 31 mai 1988. Les détails des 
besoins des Bureaux régionaux des Amériques, de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orien-
tale sont fournis aux paragraphes 8.1 à 10.1. M. Furth estime que ces paragraphes n'ont pas 
besoin d'explications mais il est convaincu que les Directeurs régionaux concernés seront 
heureux de donner, le cas échéant, toutes les précisions complémentaires aux membres qui le 
souhaiteraient. Il fait cependant observer，en ce qui concerne le paragraphe 8.1, que l'offre la 
plus avantageuse pour la rénovation du centre informatique de 1'0PS a été retirée et que par 
conséquent le travail devra être assuré par un autre entrepreneur dont l'offre de US $ 134 350 
dépasse de US $25 850 l'estimation initiale de US $108 500. Par conséquent, la participation 
financière du fonds immobilier de 11OMS, conformément à la formule d Tune participation de 25 %， 

sera de US $33 588 au lieu des US $27 125 indiqués au paragraphe 8.1. 
Enfin, la partie III du rapport ré sume les besoins estimatifs du fonds immobilier pour la 

période du 1 e r juin 1987 au 31 mai 1988. Le chiffre de US $254 125 au dernier paragraphe du 
projet de résolution suggéré par le Secrétariat doit être remplacé par US $260 588 pour tenir 
compte de 1'accroissement susmentionné du coût estimatif de la rénovation du centre informatique 
de 1 !0PS dont M. Furth vient de parler. Il faut aussi remplacer les mots "dépenses résumées" au 
dernier paragraphe du projet de résolution par les mots "projets résumés" et ajouter le mot 
"révisé11 après "coût estimatif11. 

Le document EB79/INF.DOC./3 est un rapport contenant des renseignements sur les locaux 
du Bureau régional de la Méditerranée orientale. Le paragraphe 18 de ce document résume la 
résolution EM/RC33/R.15 adoptée par le Comité régional de la Méditerranée orientale à sa session 
tenue à Koweït en octobre 1986. Le Conseil voudra peut-être prendre note de ce rapport. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Professeur MENCHACA demande ce qu'on fera des économies considérables qui semblent 
devoir être réalisées. Les laissera—t一on s T accumuler ou les montants visés seront-ils affectés 
à d1 autres dépenses ？ 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) dit que le nouveau financement propose semble raison-
nable et ne nécessite aucun crédit supplémentaire, ce dont tout le monde se félicitera. M. Boyer 
est également heureux de constater que pratiquement tous les projets récemment approuvés ont 
été menés à bien à un cout inférieur au montant initialement prévu. La seule exception concerne 
le Bureau régional du Pacifique occidental où 11 installation du nouveau matériel d'interpré-
tation a dépassé le montant prévu car le système a été changé. M. Boyer croit savoir qu'à 
la session du Comité régional qui s'y est tenue en septembre 1986， le nouveau matériel est 
tombé en panne； peut-être un matériel moins couteux aurait-il mieux fonctionné. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que le coût du 
matériel d'interprétation a augmenté parce que le système a été amélioré à la suite des vives 
recommandations d'un expert du Siège. La Région du Pacifique occidental ne dispose pas d'experts 
de ce genre de matériel et doit donc s'en remettre aux recommandât ions du Siège. Le coût a 
également augmenté à cause de 11 installation d'un canal supplémentaire pour permettre l'utili-
sation d'une autre langue au cas où cela s'avérerait nécessaire. Toutefois, grâce aux dépenses 
inférieures aux prévisions dans le cas du central téléphonique, с 'est dans l'ensemble une 
économie de US $58 000 qui a été réalisée. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), en réponse au Professeur Menchaca, dit que les économies 
reviennent en dernière analyse à tous les Etats Membres. Les économies nettes restent au fonds 
immobilier où des intérêts sont perçus et si 1'Assemblée de la Santé 1'autorise, elles peuvent 
servir à financer d'autres projets au cours d'une année ultérieure sans qu'il soit nécessaire 
de prélever un montant supplémentaire sur les recettes occasionnelles pour 1 *af fecter au fonds 
immobilier. 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à adopter le projet de résolution suggéré par le 
Secrétariat, tel que M. Furth a proposé de 1'amender. 

> . . . 身 i 
La résolution， ainsi amendée, est adoptée. 



3. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AUX REGLES DE GESTION FINANCIERE : Point 18 de l'ordre du jour 
(document EB79/28)1 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que dans le document EB79/28 le Directeur général 
fait rapport sur les amendements proposés aux Règles de Gestion financière qui, conformément au 
paragraphe 16.1 du Règlement financier, sont présentés au Conseil exécutif pour confirmation. 
Pour distinguer 11 ancien et le nouveau texte, les adjonctions sont soulignées et les suppressions 
indiquées entre crochets. La plupart des amendements auraient dû être apportés depuis longtemps 
car ils ont trait aux références au programme annuel de travail, au budget annuel et au rapport 
financier annuel. Ces dispositions ont été amendées pour refléter le programme de travail et 
le budget biennaux ainsi que les rapports financiers intérimaires et biennaux. 

En raison des différentes sources de fonds disponibles pour financer les activités de 
1'Organisation, le paragraphe 101.2 a été élargi de manière à préciser que toutes les transac-
tions financières de l'Organisation sont régies par les principes et les règles de budgétisation 
et de comptabilisation applicables à la source de fonds concernée. 

Des changements d'ordre rédactionnel ont été apportés pour refléter des modifications 
mineures des pratiques financières. 

La création en 1971 d'un comité consultatif chargé d'aider le Directeur général à formuler 
les grandes lignes de la politique de placements est reflétée dans le nouveau paragraphe 109.7. 

Comme indiqué au paragraphe 9 du rapport du Directeur général, les amendements n'ont aucune 
incidence budgétaire. S'il accepte les amendements présentés par le Directeur général, le 
Conseil exécutif voudra peut-être adopter le projet de résolution suggéré par le Secrétariat 
en confirmant les amendements aux Règles de Gestion financière qui ont été apportés par le 
Directeur général et ont pris effet le 1 e r octobre 1986. 

Le Professeur GIRARD demande pourquoi l'on a créé le comité consultatif visé au para-
graphe 109.7, comment il est constitué et quelles sont ses fonctions. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que le comité consultatif pour les placements a été 
créé par le Directeur général en 1971 et fonctionne donc depuis seize ans. Il est composé de 
membres du personnel particulièrement concernés, dont M. Furth lui-même, ainsi que de trois ban-
quiers de l'extérieur qui représentent respectivement des banques de France, de Suisse et des 
Etats-Unis. Le comité se réunit deux fois par an pour examiner dans quelles banques il convient 
de placer les fonds de 1T0MS eu égard notamment à la sécurité des dépôts. Il examine les pers-
pectives en matière de taux d1 intérêt et de taux de change, les monnaies dans lesquelles 
les fonds de 1fOMS doivent être placés, le plafond des montants à déposer dans une même banque, 
la diversification des placements pour des motifs de sécurité 一 pour qu'il n'y ait pas trop de 
fonds dans un même pays ou dans une même banque 一 et des questions du même genre. Le comité 
donne des conseils pratiques au personnel responsable de la garde des fonds de l'OMS ainsi que 
des conseils propres à assurer un maximum de recettes occasionnelles (les recettes occasion-
nelles provenant principalement des intérêts des sommes déposées en banque) tout en tenant 
dûment compte de la sécurité des placements. Le terme "placement" est peut-être ambigu puisque 
la plupart des fonds de l'OMS sont placés sur des dépots bancaires à court terme. Lorsqu Tune 
contribution volontaire ou fixée est reçue par l'OMS, elle est immédiatement placée en banque, 
sur un dépôt à vue ou à terme, l'objectif étant d'obtenir 11 intérêt le plus élevé possible tout 
en assurant la sécurité du placement. 

Le Dr KOSENKO (suppléant du Professeur Isakov) demande quelques éclaircissements sur 
11 amendement proposé au paragraphe 116.3, qui porte le seuil pour les achats conclus par voie 
de soumission de US $ 1000 à US $2500. Il voudrait également savoir pourquoi l'entrée en vigueur 
des amendements a été fixée au 1 e r octobre 1986 sans attendre une décision du Conseil. 

M. VOIGTLANDER (suppléant du Professeur Steinbach) relève qu1 aux paragraphes 103.2 et 103.4 
on a introduit le terme "recettes occasionnelles" qui remplace le terme "recettes accessoires" 
défini aux paragraphes 6.1 et 7.1 du Règlement financier. Cette modification aura-t-elle un 
effet sur la situation concernant les excédents remboursés aux Etats Membres ？ Normalement ces 
versements ne sont effectués qufau cours de l'exercice biennal suivant - c'est-à-dire deux ou 
même trois ans plus tard. Serait-il possible d'avoir des renseignements écrits sur le comité 
consultatif pour les placements, au sujet duquel des questions ont été posées en République 
fédérale d'Allemagne ？ 

i 



M. FURTH (Sous-Directeur général), en réponse au Dr Kosenko, explique qu!au para-
graphe 116.3, le seuil pour les achats ou contrats conclus par voie de soumission a été relevé 
en raison de 11 inflation. Il y a 27 ans que le chiffre de US $1000 a été fixé et ce qui coûtait 
alors US $1000 coûte aujourd'hui au moins US $2500. Cette augmentation permettra d'éviter beau-
coup de paperasserie pour de petits achats. Le vérificateur intérieur des comptes a été consulté 
au sujet de tous ces amendements et a donné son assentiment. La date du 1er octobre 1986 a été 
choisie pour l，entrée en vigueur avant la confirmation par le Conseil parce que le paragraphe 
16.1 du Règlement financier stipule que "le Directeur général communique chaque année à 
l'Assemblée de la Santé toutes règles de gestion financière, ainsi que tous amendements à 
celles-ci, qu'il peut établir en vue d'appliquer le présent Règlement, après confirmation par 
le Conseil exécutif11. Le même principe s'applique au Règlement du Personnel : les amendements 
au Règlement du Personnel apportés par le Directeur général entrent en vigueur à la date quT il 
choisit, mais il fait rapport au Conseil à la première occasion et celui-ci peut les confirmer 
ou les rejeter. Dans ce dernier cas, les amendements sont nuls et non avenus. 

En réponse à la question de M. Voigtlânder concernant le remplacement du compte pour 
les recettes diverses et du compte d Attente de l'Assemblée par un compte unique pour les 
recettes occasionnelles, M. Furth explique que les deux comptes ont été fondus en un seul au 
début des années 70 parce qu'on estimait qu'il était malcommode de garder deux comptes 
distincts. Il a été question à une certaine époque de savoir ce qu'on ferait des excédents 
budgétaires découlant, croit-il savoir， de la tentative de certains Etats Membres de se retirer 
de l'Organisation. Lorsque ces Etats ont recommencé à participer activement aux travaux de 
1'Organisation, certains arriérés de contributions ont été versés et placés dans un compte 
d'attente de 1'Assemblée nouvellement créé. Ce compte a par la suite perdu toute utilité 
pratique et par conséquent les deux comptes qui ensemble avaient toujours été appelés "compte 
pour les recettes occasionnelles" ont été fondus en un seul. Le changement n1 aura d1effet sur 
aucune des procédures de 11 OMS； il s'agit simplement de confirmer une situation de fait qui 
existe depuis longtemps. 

Il existe une documentation sur le comité consultatif pour les placements qui peut être 
remise à M. Voigtlânder. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter la résolution concernant la confirmation d1 amen-
dement s aux Règles de Gestion financière. 

La résolution est adoptée»� 

4. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME): 
Point 19 de l'ordre du jour (document EB79/30)2 

Sir John REID (Vice-Président du Comité du Programme), présentant le rapport, indique 
qu'il a été adopté à 1'unanimité par le Comité. Celui-ci a consacré beaucoup de temps à 
11 examen des divers aspects des travaux de l'Assemblée de la Santé afin de trouver les moyens 
de les améliorer. Le Comité du Programme a étudié toutes les suggestions des membres du Conseil 
et a également procédé à un examen complet du rapport du groupe de travail de 1982 sur le même 
sujet. Ce groupe avait consacré trois jours de débats approfondis à la question, et la grande 
majorité de ses conclusions avaient été acceptées par le Conseil et par 1*Assemblée de la Santé. 
A la soixante-dix-huitième session du Conseil s'est posée la question de savoir s1 il fallait 
créer un nouveau groupe de travail sur les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé. Le 
Comité du Prograimne a conclu que cela n 'était pas nécessaire et que le Conseil, sur la base du 
rapport dont il est maintenant saisi, pourrait trancher les seules questions qui semblent encore 
en suspens. 

Le PRESIDENT propose d'examiner une à une les différentes questions traitées dans le 
rapport. 

Puree de l'Assemblée de la Santé 

En ce qui concerne la suggestion tendant à ce que la durée de 1'Assemblée de la Santé 
ne dépasse pas deux semaines aussi bien les années où l'Assemblée doit examiner un projet de 
budget programme que les autres années, Sir John REID. (Vice-Président du Comité du Programme) 
dit qu'au cours de 11examen du budget programme, le Directeur général a indiqué que, par mesure 
— -
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d'économie, les crédits ont été réduits de façon que lors de la prochaine année d1 examen 
du projet de budget programme, l'Assemblée de la Santé ne dure que deux semaines. Le Comité du 
Programme a noté qu'il a été possible de respecter cette limitation dans le passé et a salué la 
proposition du Directeur général de réexaminer éventuellement certaines cérémonies protocolaires 
pour voir s1 il ne serait pas possible de les écourter afin de consacrer un maximum de temps à 
11 examen des questions très importantes dont l'Assemblée de la Santé est toujours saisie. 

Le Dr FERNANDO souscrit à 11 idée de limiter à deux semaines l'Assemblée de la Santé. 
Les pays en développement attachent beaucoup de prix à l'occasion qui leur est donnée aux 
sessions de l'Assemblée de la Santé df informer les autres pays des préoccupations sanitaires 
nationales dont l'importance transcende leurs frontières. Faisant observer qufaux termes de 
1’article 55 du Règlement intérieur, le Président de 1'Assemblée de la Santé peut rappeler à 
11 ordre un orateur dont les remarques n1ont pas trait au suj et en discussion, le Dr Fernando 
relève que la limitation des exposés des délégués dans les commissions principales à cinq 
minutes imposerait de graves restrictions au compte rendu des expériences de tous les Etats 
Membres et à 11 expression de leurs vues. Selon lui, cette limitation aurait surtout un effet 
néfaste sur la réalisation de l'objectif de la santé pour tous ； il recommande donc que l'impo-
sition de limites au temps de parole soit laissée à la discrétion du Président de 1*Assemblée 
de la Santé et des présidents des commissions. Cela permettra à tous les pays de bénéficier des 
contributions précieuses des délégués, en garantissant en outre la pertinence de leurs 
intervent ions. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgacs) estime que la question de savoir s1 il faut 
limiter à deux semaines la durée de l'Assemblée mondiale de la Santé les années où elle a un 
projet de budget programme à examiner est fort complexe. Une décision soigneusement pesée 
s'impose si l'on veut éviter les pressions résultant dfuri ordre du jour surchargé comme lors 
des deux dernières Assemblées se trouvant dans ce cas. Dans le passé, le renvoi de certains 
points de l'ordre du jour d'une Assemblée de la Santé à la suivante a suscité des difficultés； 

quant au transfert de divers points de l'une à l'autre des deux commissions principales, il a 
semé la confusion chez les experts dont la présence était parfois requise simultanément au sein 
de ces deux organes. Le Dr Jakab n'est pas opposée aux séances de nuit； mais qu'elles aient 
effectivement lieu ou qu'on se contente de menacer de les tenir, elles ont pour effet de 
déranger les plans établis. Si le Conseil entérine la limitation proposée, il faudra examiner 
de bien plus près le nombre des points à inscrire à l'ordre du jour. En fait, l'unique avan-
tage d'une limitation de la durée de 1 'Assemblée de la Santé à deux semaines les années d'exa-
men du projet de budget programme réside dans l'économie financière réalisée. Ne serait-il pas 
plus sage de laisser au Bureau de l'Assemblée, comme par le passé, le soin de fixer la date de 
cloture ？ 

Le Professeur MENCHACA estime que les arguments qui plaident en faveur de la limitation de 
la durée de l'Assemblée de la Santé à deux semaines les armées impaires paraissent tout à fait 
probants, et il convient qu'on réaliserait ainsi des économies. Le Conseil est habilité à 
fixer chaque année, à sa session de janvier, la durée de 1'Assemblée de la Santé (résolu-
tion EB63.R33), et celle-ci a elle-même décidé de limiter sa durée, les années impaires, à une 
période aussi proche que possible de deux semaines qui soit compatible avec une conduite effi-
cace et efficiente des travaux (résolution WHA36.16). Sous cette réserve et à condition que 
cette limitation n'oblige pas à renvoyer à des Assemblées de la Santé subséquentes des points 
de l'ordre du jour, le Professeur Menchaca appuie la recommandation du Comité du Programme. 

Le Dr AASHI dit que la proposition vient tout à fait à son heure. Une réduction de la 
durée de l'Assemblée de la Santé, opérée pour permettre à l'Organisation de réaliser des écorio— 
mies, bénéficierait aussi aux Etats Membres. En effet, tous ses participants occupent dans leurs 
pays respectifs des postes officiels élevés； ils seront ainsi moins longtemps absents. Pourvu 
que la réduction n'affecte pas ses travaux, 1'Assemblée de la Santé pourrait même se réunir 
pendant moins de deux semaines. 

Rappelant que les chefs de délégation sont envoyés à grands frais à l'Assemblée de la Santé 
pour pouvoir lui présenter leurs projets et les résultats obtenus et que ce processus prend 
beaucoup de temps, le Dr Aashi fait valoir qu1 il serait peut-être plus économique de publier 
dans une brochure les exposés de pays. Ne dit-on pas que ce qu'on lit reste généralement mieux 
gravé dans la mémoire que ce qu'on entend ？ 



M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que le budget programme pour 1988-1989, déjà 
approuvé par le Conseil, ne prévoit que deux semaines chaque année pour 1 Assemblée mondiale de 
la Santé (programme 1.1, page 44 du document budgétaire). Il en résultera, dans la pratique, 
une réduction budgétaire de US $ 194 100. Le Conseil a donc déjà pris une décision en la matière 
pour l'exercice biennal 1988-1989. En ce qui concerne 1987, le Directeur général a prévu, dans 
son plan d'urgence de réductions dans l'exécution du programme^ 一 qui a été lui aussi examiné 
par le Conseil 一 une diminution de US $210 000 résultant d'une réduction à deux semaines de la 
durée de 1'Assemblée de la Santé de cette année. Ici encore, il semble que le Conseil exécutif 
ait déjà pris une décision, au moins financière. S'il devait à présent revenir sur cette déci-
sion, il faudrait inscrire des crédits complémentaires au budget de 1988-1989 et le Directeur 
général devrait prévoir pour 1987 d'autres réductions, afin de compenser la différence dans le 
plan d'urgence pour 1986-1987. 

Le Dr QUIJANO souscrit chaleureusement à la recommandation du Comité du Programme. 

Le Dr GRECH est d Accord avec les précédents orateurs pour penser que l'Assemblée de la 
Santé devrait durer deux semaines, à condition que cette réduction ne nécessite pas le renvoi 
de 11examen de certains points de l'ordre du jour à des Assemblées de la Santé ultérieures. 

Le Professeur MENCHACA réaffirme que 11arrangement prévu doit être compatible avec une 
conduite efficace et efficiente des travaux. Il faut bien comprendre que si une situation 
anormale se présentait, la limitation de la durée de 1'Assemblée de la Santé ne serait plus 
applicable. 

Le Dr LARIVIÈRE (suppléant du Dr Law) demande quelle suite il faut donner aux observations 
sur le fond formulées par le Professeur Menchaca. Le rapport du Comité du Programme nTest pas 
sujet à amendements. Le Dr Larivière suppose que les suggestions formulées seront mentionnées 
dans les procès-verbaux dont disposera 1'Assemblée de la Santé. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) explique que le Comité du Programme a fait rapport au 
Conseil et que celui-ci, pour sa part, nтеп référera pas dans un rapport de son cru à 
1TAssemblée de la Santé. Les observations formulées pendant le débat en cours figureront dans 
les procès-verbaux, et 1'attention de 1'Assemblée de la Santé sera appelée sur ces documents 
lorsqu'elle discutera de la question. 

Le Professeur MENCHACA remercie M. Furth de cette explication. Il lui semble toutefois 
difficile de croire que le Conseil ne puisse pas amender le rapport de son Comité du Programme. 

Sir John REID (Vice—Président du Comité du Programme) pense qu'un comité du Conseil 
fait rapport à 1'organe dont il relève, et que ce dernier a toute latitude pour réserver à 
ce rapport la suite qu'il juge opportune. 

Le Professeur MENCHACA partage l'avis de Sir John Reid à ce sujet. 

Délibérations des commissions principales 

Sir John REID (Vice-Président du Comité du Programme) rappelle quTun membre du Conseil a 
suggéré qu'on pourrait peut—être, en ce qui concerne les commissions principales de 1'Assemblée 
de la Santé, insérer les déclarations des délégués dans les procès-verbaux même si leurs auteurs 
ne les ont pas faites de vive voix. Cette suggestion présente une certaine analogie avec la 
disposition adoptée pour les séances plénières, qui prévoit qu *afin d'encourager les délégués 
à limiter la durée de leurs interventions au cours du débat général les textes écrits peuvent 
être soumis pour inclusion dans les comptes rendus in extenso. Le Comité du Programme a toute-
fois estimé quTil fallait opérer une distinction entre les séances plénières et les débats dans 
les commissions principales； ces derniers donnent en effet lieu à d'authentiques échanges de 
vues qui s1 accompagnent des compromis et des changements de position généralement nécessaires 
à l'obtention dfun consensus. Il ne semble donc pas être indiqué de suggérer que les déclara-
tions des délégués soient simplement remises sous la forme dTun texte écrit, car elles seraient 
alors disjointes du débat proprement dit. D'autre part, le Comité du Programme sait que les 
expériences des pays présentent souvent un grand intérêt； il a donc recommandé qu'elles fassent 
1Tobjet de documents que les délégués mettraient à la disposition des personnes intéressées. 



La question d'une limitation de la durée des déclarations au sein des commissions princi-
pales est délicate. Une recommandât ion existe à ce sujet pour les séances plénières - où elle 
est�fixée à dix minutes 一 et un temps de parole de cinq minutes semble approprié pour les 
commissions principales. Si les recommandations à ce sujet sont adoptées， il faudra apporter 
diverses modifications au Règlement intérieur et prévoir une "clause de sauvegarde" autorisant 
des interventions très nettement plus longues dans des circonstances particulières. Les 
amendements suggérés figurent au paragraphe 5 du rapport. 

Le Professeur MENCHACA appuie les recommandât ions formulées par le Comité du Programme 
au paragraphe 4 de son rapport. En revanche, il sT élève vigoureusement contre la recommandât ion 
du paragraphe 5 visant à impartir un temps de parole précis pour les interventions des délégués 
devant les commissions principales de l'Assemblée de la Santé, Rien ne justifie une telle 
mesure, d'autant que les Trente-Sixième et Trente-Huitième Assemblées mondiales de la Santé se 
sont terminées plus tôt que prévu bien qu'elles aient dû examiner le projet de budget programme. 
Les amendements envisagés ne conféreraient aucune fluidité supplémentaire aux débats； ils intro-
duiraient simplement des restrictions. Sous sa forme actuelle, le Règlement intérieur et notam-
ment son article 57 permettent déjà d'agir en cas d'interventions longues et répétitives. Point 
n'est besoin de changer cet article; il suffira de 1Tappliquer convenablement, en association 
avec l'article 27 qui définit le role du Président de l'Assemblée de la Santé et avec la dispo-
sition de l'article 55， selon laquelle le Président peut rappeler à 1'ordre un orateur dont les 
remarques n'ont pas trait au sujet en discussion. Le paragraphe 2.3) du dispositif de la réso-
lution WHA30.50, relatif au rôle des présidents des commissions principales, est également 
applicable en la matière. 

Le Règlement intérieur de 1'Assemblée générale des Nations Unies est aussi pertinent pour 
la question en discussion, puisqu'il traite également du problème de l'efficacité des réunions. 
Le Professeur Menchaca évoque plusieurs de ses articles qui définissent les attributions du 
Président de 1'Assemblée générale et des présidents des commissions. Le comité spécialement 
chargé d'étudier les amendements visant à rendre encore plus satisfaisant le fonctionnement de 
l'Assemblée générale a établi que le Président de 1 "Assemblée, ainsi que les présidents des 
commissions, ont un role capital à jouer pour assurer le bon fonctionnement des réunions tout 
en sauvegardant pleinement les droits de tous les membres. En ce qui concerne la limitation de 
la durée des interventions des délégués, ledit comité a conclu que toutes les interventions 
devaient, certes, être suffisamment brèves pour que chaque délégation ait la possibilité de 
présenter les points de vue de son gouvernement, mais qu1 il ne paraissait pas opportun 
d1 établir une règle absolue. 

De l'avis du Professeur Menchaca, le Président de 1*Assemblée de la Santé et le Secréta-
riat disposent déjà des moyens nécessaires pour diriger les débats et assurer une utilisation 
optimale du temps disponible pendant les sessions. 

Le Dr QUIJANO souscrit entièrement aux propositions du Comité du Programme énoncées aux 
paragraphes 4 et 5. Et ce d'autant plus qu'au cours de conversations qu ' il a eues, dans le passé, 
avec les représentants de certaines miss ions latino-américaines auprès de 1 Organisation des 
Nations Unies à Genève, il a souvent entendu dire que les réunions de l'OMS étaient considérées 
comme les plus efficaces de toutes celles des institutions du système des Nations Unies. Cet 
état de choses résulte non seulement des recommandations du Directeur général et du Secrétariat, 
niais aussi du fait que les délégations à l'Assemblée de la Santé et les membres du Conseil ont 
appris à exprimer leurs vues sous une forme succincte. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) jugerait acceptable 11 imposition d'une 
limite de cinq minutes aux interventions des délégués devant les commissions principales, mais 
à condition que les présidents de ces organes soient non seulement habilités à lever cette 
restriction, mais aussi prêts à exercer ce droit avec tout le sérieux nécessaire. La remise 
de déclarations écrites aux commissions principales ne lui paraît pas opportune, car elle 
empêcherait une discussion appropriée des points inscrits à l'ordre du jour. En fait, un laps 
de temps de cinq minutes ne suffirait pas pour intervenir au sujet d'un document sous examen 
et à communiquer aux autres délégués les aspects intéressants des résultats obtenus au plan 
national. Si les recommandations du Comité du Programme étaient adoptées, les présidents de 
commissions se verraient obligés de décider objectivement des affaires qui ne seraient pas 
soumises à cette restriction. S'agissant d'une question d'une telle importance, il semble au 
Dr Jakab que le Conseil devrait étudier minutieusement toutes les réserves émises par le 
Professeur Menchaca. Une décision immédiate s，impose-t-elle ？ 



Le Professeur GIRARD dit qu'en sa qualité de membre du Comité du Programme, il souscrit à 
l'interprétation donnée par Sir John Reid des responsabilités du Comité devant le Conseil. 

En ce qui concerne la méthode de travail de 1*Assemblée de la Santé, il tient à souligner 
que les mesures préconisées dans le rapport du Comité forment un tout. La recommandation 
contenue dans le paragraphe 3 qui vise à limiter à deux semaines la durée de toutes les 
Assemblées de la Santé à venir ne doit pas rester un voeu pieux; le Conseil vient d1 ailleurs 
d'en accepter le principe. Il faut donc créer les moyens de la mettre en oeuvre, en tenant 
dûment compte des voeux explicites exprimés au sujet de la qualité des travaux de 1'Assemblée 
de la Santé et de la nécessité d'appliquer la restriction prévue sans qu'il faille renvoyer 
des points de l'ordre du jour à une Assemblée de la Santé ultérieure. Les paragraphes 4 et 5 
du rapport sont en fait les conséquences logiques du paragraphe 3， puisqu'ils exposent les 
méthodes propres à en réaliser 1'objectif. 

Pour ce qui est du paragraphe 5，le Professeur Girard ne pense pas qu1 aucun membre du 
Comité du Programme ait eu la moindre intention de diminuer la qualité ou la quantité des 
échanges. Par ailleurs, la "clause de sauvegarde" évoquée par Sir John Reid devrait dissiper 
toutes les craintes qui pourraient subsister. Il sf agit essentiellement d'un problème d'effi-
cacité, qui se chiffre en termes de coût. La longueur des sessions influe évidemment sur les 
dépenses； tous les Etats Membres sont responsables devant l'Organisation non seulement de 
1Tefficacité de celle-ci, mais aussi de son équilibre financier qui a pesé si lourd dans les 
discussions de la session en cours. Il est donc logique d'aller jusqu'au bout du raisonnement, 
ce qui suppose une évaluation du rapport temps/coût. Il semble au Professeur Girard que c'est 
dans cette optique qu'il faut examiner les recommandât ions présentées. 

Le Dr Jakab a dit que les séances de nuit, n1 étant pas prévues d1avance, étaient diffi-
ciles à planifier dans le cadre d fun programme d'activités déjà organisé. Le Professeur Girard 
propose une solution pratique； les dates de ces séances (deux par semaine si nécessaire) 
seraient annoncées le premier jour de 1'Assemblée de la Santé, étant bien entendu qu'elles 
seraient annulées s * il n1 était pas nécessaire d Ty recourir. On pourrait ainsi être amené à 
prévoir au dernier moment des activités sociales, mais jamais à en annuler. 

Le Dr YOUNG appuie les vues du Professeur Girard. Toutes les propositions doivent être 
considérées dans leur ensemble. Les mécanismes préconisés constituent simplement une réponse 
logique à la décision f on damen taie de limiter à deux semaines au plus la durée de l'Assemblée 
de la Santé. 

M. VOIGTLANDER (suppléant du Professeur Steinbach) est, comme le Dr Jakab, préoccupé par 
le fait que 1TAssemblée de la Santé a de plus en plus tendance à reporter d'une session à 
l'autre 11examen de questions qui intéressent immédiatement et directement le secteur de la 
santé et ne revêtent pas un caractère politique sensible. Il faut rationaliser les méthodes 
pour éviter ce genre de chose à 1'avenir. 

L Expérience montre qu? il est possible de présenter une idée bien conçue en cinq minutes 
alors qu1 il faut peut-être plus longtemps lorsque l'argumentation manque de précision. Mais 
M. Voigtlander sait parfaitement, par sa propre expérience en tant que vice-président de l'une 
des conmiissions principales à la précédente Assemblée de la Santé, qu*il est très délicat 
d1 essayer de dissuader un délégué de parler trop longtemps sur un sujet qui a trait au point de 
1!ordre du jour sans paraître discourtois； or, la courtoisie bien sur doit prévaloir. 

Compte tenu de ces considérations et， à moins que ne soient présentées de meilleures propo-
sitions ,il approuvera les recommandations du Comité du Programme. Il faut introduire une limite 
du temps de parole, même si elle est difficile à appliquer, et revoir la situation au bout de 
deux ans environ pour décider si la nouvelle méthode est ou non satisfaisante. 

Le Dr GRECH pense lui aussi que les délégations devraient continuer à faire leurs déclara-
tions de vive voix dans les commissions principales, mais qu'il faudrait limiter le temps de 
parole à cinq minutes, avec la "clause de sauvegarde" recommandée par le Comité du Programme. Il 
lui semble que les orateurs devraient pouvoir exposer les grandes lignes de leur argumentation 
en cinq minutes• Toutefois, pour tenir compte des réserves exprimées par le Professeur Menchaca, 
il faudrait donner aux délégués la possibilité de développer ces arguments dans une déclaration 
écrite qui serait jointe au procès-verbal. Cette façon de faire devrait, selon le Dr Grech, atté-
nuer les préoccupations du Comité du Programme, pour lequel les délégués doivent être en mesure 
d'apporter la contribution souhaitée à l'obtention d'un consensus sur les questions examinées. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay)， parlant lui aussi en tant que membre du Comité du 
Programme, déclare que les recommandations dont est saisi le Conseil nfont certainement pas pour 
intention de "museler" les orateurs de quelque façon que ce soit. Des inquiétudes très nettes 



ont toutefois été exprimées devant le temps consacré, ne serait-ce qufà la précédente Assemblée 
de la Santé, à certains points de 1'ordre du jour; il est arrivé que jusqu'à 70 orateurs 
prennent la parole sur un point donné. Si chacun n'avait parlé que cinq minutes, la discussion 
aurait pris un peu moins de six heures ； or, certains débats se sont en fait poursuivis pendant 
deux j ours parce que de nombreux délégués ont parlé plus de cinq minutes et, dans certains cas, 
beaucoup plus longtemps. De très intéressantes déclarations ont été faites, mais il y a eu aussi 
beaucoup de répétitions； les présidents ont parfois même demandé aux orateurs de s'abstenir de 
soulever des points déjà évoqués par df autres, en y faisant simplement allusion, et de ne pas 
coller nécessairement à de longs textes déjà rédigés. 

Tel est le contexte dans lequel le Comité du Programme a établi ses propositions ； il 
s Tefforce d'encourager une présentation succincte et la concentration sur la question étudiée. 
Il a également estimé que le fait de limiter le temps de parole renforcerait la possibilité 
d1 intervention des présidents au cas où ils le jugeraient nécessaire. 

Le Professeur Menchaca a eu raison de dire que le Règlement intérieur les autorise déjà à 
intervenir. En réalité, pour la raison exposée par M. Voigtlander, cela n'arrive toutefois que 
très rarement ； 1f adoption de la proposition ne fera que renforcer la position des présidents et 
leur donnera la possibilité dT invoquer cette règle qui, en tout état de cause, est accompagnée 
d'une "clause de sauvegarde". 

Le Professeur RAKOTOMANGA pense， comme le Dr Grech, qu'il faudrait autoriser les délégués 
à compléter leur déclaration par écrit. De toute façon, les orateurs peuvent demander la parole 
plus d'une fois lors de 11 examen d'un point de l'ordre du jour. Il souscrit entièrement aux 
recommandations du Comité du Programme qui représentent, à tout le moins, un objectif à 
atteindre. 

Le Dr KOINANGE approuve pleinement la recommandât ion tendant à limiter la durée des décla-
rations . S 1 il en juge par sa propre expérience en tant que président de 1 Tune des commissions 
principales, il lui semble que la suggestion est tout à fait intéressante et constitue à l'heure 
actuelle la ligne d'action la plus sage. 

Le Professeur RUDOWSKI fait observer que le problème de la limite du temps de parole a 
déjà été résolu dans plusieurs groupes scientifiques grâce à 1Tintroduction dfun système élec-
trique : l a lumière verte signifie que l'orateur dispose de quatre minutes, la lumière j aune 
qu'il doit commencer à conclure et la lumière rouge qu1 il a épuisé son temps de parole. Malheu-
reusement , à 1 Assemblée mondiale de la Santé, de nombreux orateurs ont fait fi de ce système 
en séance plériière； il faut reconnaître avec M. Voigtlander qu'il est parfois quasiment impos-
sible d1 interrompre une longue intervention. 

С1 est pourquoi, compte tenu du nombre d'Etats Membres et du programme de travail de 
l'Assemblée de la Santé, le Professeur Rudowski est en faveur de 1Tintroduction d'une limite 
du temps de parole. Il faudrait également suggérer que tous les orateurs structurent leurs 
interventions, en commençant par une brève introduction pour passer à 11 essentiel, puis faire 
quelques remarques en conclusion. Il lui semble que, si les déclarations étaient bien struc-
turées , o n pourrait dire beaucoup de choses importantes même en cinq minutes. 

Le Professeur MENCHACA souligne que le Conseil apprécie hautement 1T intégrité et la capa-
cité du Comité du Programme, qui a agi au mieux des intérêts de l'Assemblée de la Santé; bien 
que ces qualités ne soient nullement mises en question, nul ne saurait être infaillible et il 
lui semble tout à fait normal que les membres du Comité du Programme revoient leur position, 
compte tenu d1 informations nouvelles qui peuvent leur être données ou après avoir examiné la 
situation sous un autre angle. 

Il reconnaît avec le Dr Quij ano que, de toutes les institutions internationales, с'est 
l'OMS qui a la réputation de tenir les réunions les plus efficaces. On peut certes dire que ce 
n'est pas une raison pour ne pas poursuivre les efforts afin d'améliorer encore la situation. 
Il faut tout d'abord souligner que 1'Assemblée de la Santé et l'Organisation n1 affrontent nulle-
ment une crise telle que les changements suggérés s1 imposent. De plus, il ne faut pas oublier 
que cela fait trois ans seulement que la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé a été 
revue de façon approfondie. 

Le Professeur Girard a fait observer que les paragraphes 4 et 5 du rapport du Comité 
du Programme pouvaient être considérés comme une suite logique du paragraphe 3. Il faut 
cependant relever que, sans qu'ait été adoptée une mesure limitant précisément le temps de 
parole, deux sessions de l'Assemblée de la Santé tenues récemment ont pu mener à bien 
leurs travaux en deux semaines. D'autre part, le Président de l'Assemblée de la Santé, les 



présidents des commissions principales et le Secrétariat disposent déjà des instruments juri-
diques nécessaires au bon fonctionnement de la session. Puisqu'il n'y a pas crise pour autant 
que le Professeur Menchaca puisse en juger, il n'est pas en mesure d'accepter les nouvelles 
propositions. 

Au Dr Young, qui a approuvé ce qu'a dit le Professeur Girard, il répondra tout simplement 
que les propositions ne lui semblent pas offrir un mécanisme adéquat. Pourquoi ne pas admettre 
qu'on a suggéré une ligne d'action erronée sur la base d'informations inadéquates 一 sans qu'il 
faille voir là une critique à 1'égard des membres du Comité du Programme ou du Conseil. 

Le Professeur Menchaca est tout à fait d'accord avec M. Voigtlânder pour estimer qu'il 
est souhaitable de rationaliser les méthodes afin d'utiliser au mieux le temps disponible 
mais, pour ce faire, point n'est besoin d1 amender le Règlement intérieur. Il pense également 
qu'il est délicat pour un président de couper la parole à un orateur， mais c'est parfois néces-
saire ,même au risque de paraître discourtois. Ce risque lui semble faire partie des responsa-
bilités d'un président. En fait, nul ne devrait accepter les fonctions de président s1 il n'est 
pas vraiment prêt à en assumer toutes les responsabilités, même si cela s'avère difficile. 
Personnellement, le Professeur Menchaca aurait encore plus de mal à accepter un amendement au 
Règlement intérieur qui, pour reprendre 11 expression employée par le Dr de Souza, pourrait 
avoir pour conséquence de "museler" les orateurs. 

Il n'est donc pas en mesure d'accepter la recommandation du Comité du Programme, qui ne 
semble pas justifiée puisqu1 il existe déjà des moyens satisfaisants de garantir le bon fonction-
nement de 1fAssemblée de la Santé, notamment si l'on tient compte du fait que deux récentes 
Assemblées de la Santé ont mené à bien leurs travaux en deux semaines. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) suggère une autre solution, dictée par 
l'expérience passée. Puisque les recommandations du Comité du Programme se sont heurtées à cer-
taines objections， peut-être le Conseil pourrait-il proposer qu'elles soient appliquées par 
1'Assemblée de la Santé à lfessai， par exemple pendant deux ans, à la suite de quoi on pourrait 
revoir la situation et decider une fois pour toutes sT il faut adopter ces changements à titre 
permanent ou revenir à la situation initiale. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) admire l1éloquence du Professeur Menchaca qu'il 
considère comme un excellent avocat. Celui-ci lui semble néanmoins avoir des Assemblées de la 
Santé une vue très différente de la sienne et d'autres membres du Comité du Programme. Il 
insiste une fois encore sur le fait que nul a'essaie de museler les orateurs et que les prési-
dents des commissions principales auront le pouvoir discrétionnaire de lever la limite 
proposée. 

Le compromis proposé par 1'orateur précédent pourrait être envisagé si les recommandations 
du Comité du Programme suscitent une inquiétude véritable； le Professeur Menchaca semble 
éprouver de telles inquiétudes et с1 est peut-être le cas d'autres membres. L1 intervenant est 
donc parfaitement prêt à appuyer ce compromis si le Conseil est saisi de cette proposition. 

Le Dr BELLA partage 11 avis des deux orateurs précédents. 

Le Professeur MENCHACA dit que toute impression est naturellement personnelle et qu'elle 
dépend de la personnalité et de l1entourage immédiat - il est toujours intéressant de voir 
comment différentes personnes relatent le même événement. Cependant, il n'a pas fait état de 
ses propres impressions mais de faits objectifs tels qu1ils ont été énoncés par le Comité du 
Programme, à savoir que lors des deux Assemblées de la Santé considérées, les travaux ont été 
achevés rapidement parce que les débats ont été bien dirigés, grâce à l1action du Secrétariat 
et des présidents des commissions principales, sans que le Règlement intérieur ait été amendé. 
S'il avait fallu prolonger l'Assemblée de la Santé d'une semaine, et si cela avait entraîné 
des frais supplémentaires, il aurait compris que des changements officiels eussent été 
nécessaires. 

L'intervenant note la proposition du Dr Saveliev. Le Secrétariat devrait cependant pouvoir 
recommander aux présidents des commissions principales de limiter la durée des interventions en 
s1 appuyant sur le Règlement intérieur en vigueur. L'Assemblée de la Santé pourrait prendre une 
décision sur ce sujet, ce qui éviterait les problèmes auxquels risque de donner lieu la propo-
sition du Conseil. Il reconnaît qu'aucun des membres du Comité du Programme ou du Conseil ne 
souhaite museler les orateurs. Cette proposition pourrait cependant susciter des réactions 
assez différentes à l'Assemblée de la Santé. Les Etats Membres pourraient y voir une menace 



contre les droits garantis par les documents fondamentaux. En outre, с'est d'ordinaire dans 
les commissions principales que se déroulent les travaux qui nécessitent les débats les plus 
longs. 

Les membres du Conseil doivent comprendre que les problèmes actuellement débattus sont 
très graves et méritent de retenir toute leur attention. Il est vrai que le Comité du Programme 
s1 est déjà penché de près sur cette question; 011 dispose toutefois maintenant de renseignements 
supplémentaires. De l'avis du Professeur Menchaca, il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à 
amender le Règlement intérieur； il suffirait que le Président propose à l'Assemblée de la Santé 
d‘instituer cette procédure. Il ne faut pas oublier que 1'Assemblée de la Santé est l'organe 
suprême de l'Organisation et que les Etats Membres ne souhaitent peut-être pas voir instaurer 
une telle limite. 

Le Professeur GIRARD rappelle que le Dr Saveliev a proposé un compromis qui consiste pour 
le Conseil exécutif à réexaminer la nouvelle procédure, avec du recul, au bout d'une période 
de deux ans. Si 1 ' éventualité de ce réexamen est implicite dans 11 adoption de toute disposi-
tion nouvelle, le Professeur Girard pense néanmoins qu1 il serait raisonnable de préciser par 
écrit la durée de cette période expérimentale. Si les dispositions prises se révèlent irréa-
listes ,elles pourront alors faire l'objet dfun nouvel examen avec l'aide du Comité du Pro-
grannne. Il est prêt à appuyer une telle proposition. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) suggère la modalité suivante pour 1'application du 
compromis proposé. Le Conseil exécutif pourrait adopter une résolution où il recommanderait 
à 11 Assemblée de la Santé d'amender le Règlement intérieur conformément à la recommandât ion 
du Comité du Programme et， parallèlement, le Conseil déciderait de demander à 1'Assemblée de 
la Santé de revoir la situation à la lumière de l'expérience acquise au terme d fune période 
donnée. S1 ils sont adoptés par l'Assemblée de la Santé, les amendements au Règlement intérieur 
entreront en vigueur mais la situation sera revue au bout du nombre d'années convenu pour 
décider si une nouvelle modification est nécessaire. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) demande s'il est indispensable que le Conseil 
exécutif prenne une décision du fait que cette question sera de nouveau examinée par l'Assemblée 
de la Santé. Peut-être suffirait-il d'appeler 1'attention de 11Assemblée de la Santé sur le 
débat au Conseil. 

Le Dr YOUNG souscrit à la proposition du Dr Saveliev, qui s1 appuie sur une base scienti-
fique solide - l1OMS cherche toujours comment évaluer ses activités. Il comprend les réserves 
du Professeur Menchaca car lui non plus ne souhaite pas voir la liberté de parole compromise. 
Le temps consacré par le Comité du Programme et par le Conseil à 11 examen de cette question 
traduit 1'inquiétude qu'elle suscite. Cependant, il est impossible d'évaluer de nouvelles 
méthodes si elles n'ont pas été mises à 11 épreuve au préalable. Une période d'essai de deux 
ou trois ans serait suffisante. L'intervenant estime donc qu'il faut tenter l'expérience, étant 
bien entendu que les nouvelles dispositions ne seront pas institutionnalisées sans avoir fait 
l'objet d'un nouvel examen. 

Sir John REID (Vice-Président du Comité du Programme) assure le Professeur Menchaca, au 
nom du Comité du Programme, que celui-ci ne se considère nullement comme infaillible. Sir John 
appuie la proposition du Dr Saveliev, telle qu'elle a été présentée par le Conseiller juridique, 
persuadé que le Comité du Programme accueillera volontiers une évaluation. 

Si le Conseil estime que cette approche est la bonne, il convient de réfléchir aux dates, 
compte tenu des différentes étapes : présentation de la proposition à l'Assemblée de la Santé; 
application de la nouvelle procédure éventuellement adoptée； mesure de ses effets pendant une 
période raisonnable; et, enfin, évaluation. 

Le PRESIDENT demande s'il y a d'autres observations concernant la proposition du 
Dr Saveliev• 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) demande si une décision doit être prise 
imméd i at ement. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) explique que le Conseil examine actuellement la possi-
bilité de recommander à l'Assemblée de la Santé d1 amender son Règlement intérieur. Un 
compromis semble se dessiner dont la teneur est la suivante : le Conseil exécutif recommanderai t 



à 1'Assemblée de la Santé d'adopter ces amendements mais, au terme d'une période qui pourrait 
être de deux ans, le f one t i onnement du nouveau Règlement serait évalué. Cette évaluation 
montrerait si la nouvelle procédure doit être maintenue ou si d'autres modifications sont 
nécessaires. 

Le PRESIDENT indique qu'il a l'intention de mettre cette proposition aux voix0 

Le Professeur MENCHACA propose quant à lui que le Directeur général soit prié d'inviter le 
Président de l'Assemblée de la Santé à demander 1Tadoption de mesures appropriées sans que le 
Règlement intérieur soit formellement amendé. Ces mesures pourraient ensuite être évaluées au 
terme d'une période donnée• 

Sir John REID (Vice-Président du Comité du Programme) dit que le Conseil doit savoir 
exactement ce qu'il décide et que 1'Assemblée de la Santé doit savoir exactement ce que le 
Conseil exécutif recommande. Il suggère donc que les deux propositions soient mises par écrit 
et distribuées au Conseil pour qu1 il les examine ultérieurement• 

Le Professeur RUDOWSKI demande que dans le libellé de ces propositions, au lieu de méthodes 
de travail "expérimentales", terme dont la connotation n'est guère stimulante, il soit question 
de "méthodes de travail modifiées". 

Le Professeur GIRARD estime qu'une période d1 essai de trois ans serait appropriée； elle 
couvrirait en effet deux Assemblées de la Santé avec examen du budget programme, ce qui donne-
rait le loisir d'évaluer convenablement le fonctionnement du nouveau Règlement. 

Le Professeur MECHACA rappelle aux membres que depuis plusieurs aimées déjà, une méthode 
de travail modifiée a été mise à 1fessai. Comme le Comité du Programme 11 a fait observer, les 
Trente-Sixième et Trente-Huitième Assemblées mondiales de la Santé ont achevé leurs travaux en 
temps voulu sans que le Règlement intérieur ait été amendé. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) dit qu'il semble que la durée de 1'Assemblée de la 
Santé, en 1987, sera réduite en pratique à deux semaines. Toute proposition soumise par le 
Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé devra être adoptée par 1'Assemblée de la Santé avant 
son application; 11 amendement proposé ne pourra donc entrer en vigueur avant 1988. La période 
d'essai de trois ans suggérée par le Professeur Girard ne couvrira donc pas deux années avec 
examen du budget programme. 

De nombreuses questions appellent des éclaircissements et il souscrit à la suggestion de 
Sir John Reid, à savoir que les propositions soient consignées par écrit et distribuées. 

Sir John REID (Vice-Président du Comité du Programme) reconnaît que la proposition du 
Dr Saveliev doit être assortie d'une période d'essai effective; il espère donc que le Dr Saveliev 
consultera M. Vignes pour rédiger sa proposition. Il demande une fois encore que les deux 
propositions soient distribuées sous forme écrite� 

Le DIRECTEUR GENERAL approuve la suggestion de Sir John Reid� Il y aurait peut-être moyen, 
cependant, de satisfaire le Professeur Menchaca en signalant à 1'Assemblée de la Santé que, 
malgré les divergences de vues des membres du Conseil, ceux-ci se sont mis d'accord et ont 
reconnu que les amendements au Règlement intérieur proposés méritaient d'être mis à l'essai, à condi-
tion que 1'essai soit évalué au bout dfune période de deux ou trois ans. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à reporter la suite de la discussion à une séance ultérieure, 
lorsque le texte des propositions aura été distribué. 

Il en est ainsi convenu• (Voir le procès-verbal de la vingt et unième séance, section 2.) 

Vote par appel nominal 

Sir John REID (Vice-Président du Comité du Programme) rappelle qu'aux termes de l'article 74 
du Règlement intérieur, si un seul délégué le demande, un vote par appel nominal doit avoir lieu 
avant que le débat ne puisse se poursuivre. Il souligne que cette procédure de vote dure au moins 
20 minutes. Comme il est indiqué aux paragraphes 6 et 7 du rapport, le Comité du Programme a 
examiné la procédure en vigueur ailleurs dans la famille des Nations Unies et il a examiné 



divers moyens de gagner du temps. Il a décidé que 11 introduction d'une disposition prévoyant 
que la demande doit émaner de deux délégués au moins ne changerait pas grand-chose. Le Comité 
du Programme est arrivé à la conclusion que si le vote par appel nominal est une procédure 
satisfaisante qu'il convient de maintenir, il ne doit être autorisé que si l'Assemblée de la 
Santé dans son ensemble le désire, cette décision étant prise à main levée comme сf est le cas 
actuellement pour un vote au scrutin secret. Le Comité du Programme a aussi décidé de proposer 
qu fen cas de doute le Président ait le droit de recourir à un vote par appel nominal. 

Le Professeur MENCHACA dit que la proposition d'amender l'article 74 du Règlement, de 
même que les articles 27，55 et 57, vise à économiser le temps de l'Assemblée de la Santé. 
Les raisons qui ont conduit le Comité du Programme à sa conclusion sont données aux para-
graphes 6 et 7. Il rie comprend pas pourquoi le Président devrait avoir le droit de recourir à un 
vote par appel nominal en cas de doute sur le résultat d'un vote précédent car, en pareil cas, 
il devrait être possible de procéder à un nouveau vote. Le droit souverain des Etats Membres 
à demander ce type de vote ne doit pas être limité. Le comité spécial chargé d1 examiner 
la méthode de travail de l'Assemblée générale des Nations Unies a aussi voulu accélérer la 
procédure mais il n'a pas jugé nécessaire d1 amender la réglementation applicable au vote 
par appel nominal. Il ne serait pas opportun que 1fOMS prenne des mesures qui pourraient être 
interprétées comme une atteinte injustifiée et non provoquée aux droits des Membres. Le Conseil 
devrait réfléchir soigneusement aux inconvénient s d'une telle modification. Il existe déjà des 
mesures pour améliorer 1'efficacité de 1'Assemblée de la Santé. Sa durée a été réduite progres-
sivement du simple fait de la coopération des Membres. L'efficacité de ses travaux a été amé-
liorée et peut 1'être encore de la même manière. Aucune mesure répressive ne remplacera la 
maîtrise de soi et la bonne volonté des délégués 一 elle ne pourra qu'engendrer soupçons et 
ressentiment. 

Sir John REID (Vice-Président du Comité du Programme) propose au Conseil d'approuver la 
recommandât ion du Comité du Programme dTamender lfarticle 74 du Règlement intérieur. 

Le Professeur MENCHACA ne pense pas que le Conseil soit parvenu à un consensus, ce qui 
est pourtant le souci majeur du Conseil. 

Sir John REID (Vice-Président du Comité du Programme) propose qu'on procède à un vote. 

La recommandât ion du Comité du Programme d1 amender 1 ̂ article 74 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée de la Santé est approuvée par 24 voix，sans opposition, avec 4 abstentions. 

Le Professeur MENCHACA souhaite faire consigner sa profonde inquiétude devant le fait que 
rien n1 a été tenté pour parvenir à un consensus avant le vote, alors que с !est là 11 une des 
grandes préoccupations du Conseil. 

La séance est levée à 12 h 30. 



Jeudi 22 janvier 1987， 14 h 35 

Président : Dr Arabang P. MARUPING 
puis : Dr A. GRECH 

1 . METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME): 
Point 19 de l'ordre du jour (document EB79/30)1 (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre son examen du rapport du Comité du Programme 
sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé (document EB79/30). 

Vote par appel nominal (suite) 

Le Dr GRECH déclare qu1 après coup il pense, comme le Professeur Menchaca, qu? il aurait 
fallu accorder plus de temps au débat sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, 
afin dTobtenir un consensus. Il estime qu'au cours des prochaines discussions, le Conseil ne 
devrait pas trop se hater de prendre une décision si un point fait 1'objet d'opinions 
divergentes. 

Le Dr YOUNG est du même avis. Lui aussi, il comprend que le Professeur Menchaca ait 
exprimé son inquiétude devant la rapidité des décisions. Le Conseil devrait prendre le temps 
nécessaire pour que les discussions soient aussi exhaustives que possible. 

Préparation des travaux et de l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé 

Sir John REID (Vice-Président du Comité du Programme) déclare que les suggestions du 
Comité du Programme à ce propos ne devraient pas poser de grands problèmes au Conseil. Ces 
suggestions, qui sont énoncées aux alinéas i) à v) du paragraphe 8 du rapport, traduisent le 
fait que les mécanismes existant pour préparer les travaux de 1'Assemblée de la Santé sont jugés 
relativement satisfaisants et qu1il nfest guère nécessaire de les modifier. 

Le Professeur MENCHACA dit quT il semble y avoir une certaine contradiction entre la forme 
et le fond dans les paragraphes 9 et 12, qui préconisent tous deux le maintien des règles et 
des pratiques établies; le paragraphe 9 approuve la recommandation，figurant à 11 alinéa iii) du 
paragraphe 8，qu'aucun point de caractère technique ne soit inscrit à l'ordre du jour de 
1'Assemblée de la Santé si la question n'a pas été pleinement discutée au préalable au Conseil. 
Or, selon lui, tout Etat Membre peut actuellement demander qu'un point soit inscrit à l1ordre 
du jour de 1'Assemblée de la Santé, qu1il ait un caractère technique ou non. Il ne s'agit pas 
simplement d'une question de vocabulaire ni de la signification du terme "technique". 

Sir John REID (Vice-Président du Comité du Programme) souligne que 11 alinéa iii) du para-
graphe 8 cherche uniquement à faciliter la tâche de 1'Assemblée de la Santé en suggérant que 
le Conseil examine certaines questions à l'avance. En raison du caractère fortement concentré 
de ses travaux, le Conseil est souvent mieux à même de trouver comment relier une question à 
une autre ou de suggérer d'autres façons d'aborder un problème. Il n'y a pas eu intention 
d'introduire un changement dans les règles， ni de porter atteinte au droit des Etats Membres à 
soumettre des points directement à 1'Assemblée de la Santé. 



Le Professeur MENCHACA répond qu'il ne parlait pas du fait qu'il soit préférable de 
discuter d fun point de caractère technique à 1Tavance ou non, mais de l'affirmation à 
1'alinéa iii) du paragraphe 8 qufaucun point de caractère technique ne devrait être inscrit à 
l'ordre du jour de l'Assemblée si la question n?a pas été discutée au préalable au Conseil. 
L'alinéa d) de l'article 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé stipule que le 
Conseil doit faire figurer dans l'ordre du jour provisoire de 1 TAssemblée de la Santé ’'••• toute 
question proposée par un Membre ou par un Membre associé". Il semble donc qu1 il y ait un manque 
de concordance entre l'alinéa iii) du paragraphe 8 et ce qu'énonce le paragraphe 12. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise que les suggestions formulées par le Comité du 
Programme ne demandent aucunement que le Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé soit 
amendé. L'article 5 continuera de s'appliquer, en ce sens que toute question proposée par un 
Etat Membre sera toujours inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé; tout ce qui 
est suggéré est que les problèmes techniques ne soient inscrits qu1après avoir été discutés par 
le Conseil. Cette suggestion est liée à un principe général et ne constitue pas une obligation； 

par conséquent, le Règlement intérieur demeure ce qu'il est, de sorte quf il n'y a pas de contra-
diction au sens juridique. 

Le Professeur MENCHACA fait observer qu'il n'a pas parlé de contradiction juridique, mais 
plutôt de la formulation de deux recommandations complètement contradictoires. Il n'est pas 
logique que le Conseil propose, d'une part, qu'aucun point de caractère technique ne soit 
inscrit à 11 ordre du j our de l'Assemblée de la Santé si la question n1 a pas été discutée au 
préalable par le Conseil et， d'autre part， que 1TAssemblée de la Santé procède comme auparavant. 
Le Conseil n'est pas habilité à interdire à un Etat Membre de présenter un point de caractère 
technique； il conviendrait donc de procéder à une nouvelle rédaction. 

Le Professeur ISAKOV fait observer que l'alinéa iii) du paragraphe 8 signifie que les 
points de caractère technique soumis pour inscription à 11 ordre du j our de la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé devront être discutés par le Conseil à sa présente session. Or, 
il existe un intervalle relativement long entre la session du Conseil et la prochaine Assemblée 
de la Santé, pendant lequel des Etats Membres pourraient soulever des questions dont ils souhai-
teraient 11 inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. Selon lui, le libellé de 
l'alinéa iii) du paragraphe 8 est trop catégorique. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu1 à son avis le Conseil se contente d'agir conformément à 
11 alinéa e) de 1farticle 28 de la Constitution, qui définit l'une des fonctions du Conseil comme 
consistant à soumettre à lfAssemblée de la Santé, de sa propre initiative, des consultations ou 
des propositions. La proposition soumise par le Comité du Programme à l'alinéa iii) du para-
graphe 8 a simplement pour obj et de faciliter la tâche de l'Assemblée de la Santé en indiquant 
quf il serait préférable que les Etats Membres ne proposent pas que 11 on inscrive à l'ordre du 
j our de l'Assemblée de la Santé des points de caractère technique qui pourraient être examinés 
et discutés au préalable par le Conseil. Il n'y a là aucune contradiction avec le droit des 
Etats Membres à demander 11 inscription de points à 11 ordre du j our с on f о r mémen t à 1f article 5 
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur MENCHACA dit que bien que le Comité du Programme ait fondé sa proposition 
sur l'article 28 de la Constitution, cette proposition donnerait lieu à une contradiction juri-
dique , e n ce sens qu'elle reviendrait à modifier la pratique actuelle, qui est régie par le 
Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé. Comme le Professeur Isakov, le Professeur 
Menchaca pense que le texte de 11 alinéa iii) du paragraphe 8 devrait être rédigé en termes 
moins catégoriques. 

, Le Dr GRECH suggère que le libellé de cet alinéa pourrait être : "Sans préjudice de 
l'alinéa d) de l'article 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, il est recommandé 
de manière générale que tout point de caractère technique à inscrire à l'ordre du jour de 
l'Assemblée de la Santé soit pleinement discuté au préalable au Conseil". 

Sir John REID (Vice-Président du Comité du Programme) déclare quf il serait prêt à appuyer 
ce libellé. Il n'y a en fait eu aucune intention d'empiéter sur les droits des Etats Membres. 

Le Professeur MENCHACA attire 11 attention sur la dernière phrase du paragraphe 11 du 
rapport du Comité du Programme, où le Comité approuve le maintien de la pratique consistant à 



ne pas faire examiner par 1'Assemblée de la Santé certains points de caractère technique 
discutés par le Conseil. Le Directeur général considère-t-il cette pratique comme opportune ？ 
Certains ne pourraient-ils pas 11 interpréter comme privant l'Assemblée de la Santé dT infor-
mations sur des questions discutées par le Conseil ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'en ce qui le concerne, son seul désir est d'aider 
11Assemblée de la Santé à rationaliser son ordre du j our et son débat dans toute la mesure 
possible. Si un Etat Membre insiste pour qu'un point de caractère technique soit inscrit à 
1'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé, le Conseil ne peut que faire savoir à lfAssemblée 
de la Santé que la question ne peut être discutée correctement par manque d1 information ou 
de préparation technique; néanmoins, cette opinion ne serait qu'une recommandation. 

Discussions techniques 

Sir John REID (Vice-Président du Comité du Programme) déclare que le Comité a rappelé qu'un 
débat exhaustif sur le thème des discussions techniques a eu lieu en janvier 1984. Le Conseil 
ayant été satisfait de la nouvelle méthode appliquée lors de la dernière Assemblée de la Santé, 
le Comité a conclu qu'il n'y avait pas lieu de modifier les dispositions actuelles. 

Projets de resolutions 

Sir John REID (Vice-Président du Comité du Programme) déclare que le Comité a estimé que 
la présentation tardive de projets de résolutions touchant à d1 importantes questions de poli-
tique générale peut poser des problèmes à certains Etats Membres éloignés de Genève en ce qui 
concerne les consultations avec leur gouvernement. En conséquence, il a été jugé qu1il serait 
préférable que tous les projets de résolutions de 1'Assemblée de la Santé soient soumis au plus 
tard à la fin de la première semaine. 

Cette suggestion entraînerait une modification de 1'article 52 du Règlement intérieur de 
1'Assemblée de la Santé, modification énoncée au paragraphe 15 du rapport. Le Président aurait 
toujours la possibilité de suspendre 1'application de cet article, mais l'intention fonda-
mentale est que les questions importantes soient soumises à l'Assemblée de la Santé dès que 
possible, pour qu'on ait le temps d'en débattre et de parvenir à un accord. 

Le Dr YOUNG suggère que 1'Assemblée de la Santé examine et discute pendant les week-ends 
les résolutions qui lui sont soumises. 

Sir John REID (Vice-Président du Comité du Programme) répond qu'il n'aurait pas d'objection 
de principe à cette proposition; néanmoins, seul le Secrétariat peut conseiller les dispositions 
à prendre en ce cas. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que, s'il a bien compris, le Dr Young souhaite 
que le membre de phrase "dans les six jours11 dans le projet d'article 52 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée de la Santé soit remplacé par "dans les cinq jours11. 

Le Professeur ISAKOV fait observer que cette question a déjà été discutée par le Comité du 
Programme à plusieurs reprises. Il pense que le texte de 11 article 52 proposé au paragraphe 15 
du rapport du Comité du Programme reflète pleinement l'opinion du Comité et ne doit pas être 
modifié. 

Le Professeur MENCHACA craint que le nouveau libellé de l'article 52 énoncé au paragraphe 15 
ne soit source de confusion, car il suppose une distinction entre une proposition et un proj et de 
résolution. 

Il attire 11 attention sur le fait que cette distinction il1est pas établie à 1‘intérieur 
du système des Nations Unies. Certes, le Règlement intérieur de 1'Assemblée générale des 
Nations Unies stipule que 24 heures suffisent avant 11 examen d'un projet de résolution, et le 
comité spécial responsable de 11 examen de ce Règlement intérieur a déclaré clairement qu Til 
serait inopportun d1 établir une règle absolue car il est préférable que les délégations prennent 
les décisions cas par cas. Il serait également inopportun que 1'OMS adopte une position rigide 
sur ce point et tout Etat Membre devrait avoir la possibilité de choisir lui-même le moment 
auquel il soumet ses projets de résolutions. 

De plus, 11 introduction de toute nouvelle procédure exigerait l'amendement de l'article 50 
du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé. L'article 52 a de toute façon été 
amendé par la résolution WHA36.16 en mai 1983. Le Professeur Menchaca ne peut admettre qu'au 



bout de trois ans il soit devenu nécessaire de remettre la question sur le tapis. Les proposi-
tions sont inopportunes et injustifiées； elles ne peuvent quT engendrer une atmosphère df exaspé-
ration et de discorde. Ce serait perdre du temps. Il serait préférable de favoriser un climat 
de compréhens ion et de coopération propice à 11 accord et à l'unité des Etats Membres. Il 
demande instamment aux membres du Conseil d1 étudier sérieusement les conséquences d'une déci-
sion du type de celle qui a été proposée. 

Le Dr GRECH demande, pour clarifier les choses, quelle est la différence entre une proposi-
tion et une résolution. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que le Professeur Menchaca a tout à fait, raison 
lorsqu* il dit qu'un projet de résolution est une proposition. Néanmoins, 11 amendement proposé à 
l'article 52 établit une distinction entre différents types de propositions : il y a des propo-
sitions qui ne sont pas des projets de résolutions, bien que les projets de résolutions soient 
toujours des propositions. Par exemple, un amendement à une résolution n'est pas, bien sûr, 
une résolution, mais c'est une proposition. Il en va de même d'une décision du Conseil exécutif. 
Ainsi, 11 article 52 demande que toute proposition soit déposée deux jours à 1'avance； en outre, 
le texte d'un projet de résolution devrait être soumis au Directeur général dans les six jours 
à compter de l'ouverture de la session. 

Le Professeur MENCHACA remercie le Conseiller juridique de son explication. Sans aucun 
doute les législateurs précédents ont introduit deux réglementations distinctes précisément 
pour éviter la confusion. Il maintient ses remarques précédentes. 

Le Dr GRECH suggère qu'afin df éviter des confusions et plutôt que de prévoir deux réglemen-
tations distinctes, on modifie comme suit 11 article 52 : "Sauf si l'Assemblée de la Santé en 
décide autrement, aucune proposition autre qu'une résolution ne sera 

Le Professeur GIRARD fait observer que, dans le texte français tout au moins, il s'agit 
d'une question de formulation; la législation française fait une nette différence entre les 
termes "proposition" et "projet". Ce dernier devrait être remplacé par "proposition’1 ou 
supprimé. Il en va de même pour les mots "proposai" et "draft" en anglais. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) suggère d'utiliser en français l'expression "proposition 
de résolution", ce qui indiquerait clairement qu'il s'agit d'un type spécifique de proposition. 

Le Professeur MENCHACA appelle l'attention sur la nécessité d'étudier conjointement 
1'article 52 et l'article 50. Les participants sont d'accord pour considérer qu'une proposition 
de résolution constitue une proposition, bien que toutes les propositions ne soient pas des 
projets de résolutions. L'article 50 一 qui utilise l'expression "propositions formelles11 doit 
donc en faire mention. Il est surprenant qu?on ait proposé un amendement à l'article 52 qui le 
met en contradiction avec 11 article 50. 

Le Dr GRECH pense, comme le précédent orateur, que si l'on modifie l'article 52 il faut 
en faire autant pour 1'article 50. Il suggère de libeller ce dernier comme suit : "Des propo-
sitions formelles autres que les propositions de résolutions . . . ", ce qui correspondrait à la 
suggestion qu'il a formulée au suj et de l'article 52. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) suggère de modifier comme suit le début de l'article 50 : 
"Sous réserve des dispositions de 11 article 52, des propositions formelles . . . 

Le Professeur MENCHACA rappelle qu1 il est opposé à tout amendement ； il avait simplement 
souhaité expliquer la manière dont, à son avis, une erreur s'était produite. Il maintient que 
tout le temps consacré à cette question par le Conseil, ou que l'Assemblée de la Santé passera 
ultérieurement à 1'examiner, est injustifiable. 

Renvoi de résolutions et de questions aux comités régionaux pour examen préalable 

En présentant cette question, Sir John REID (Vice-Président du Comité du Programme) 
indique que le Comité, ayant jugé appropriés les mécanismes existants, ne propose aucune 
modification. 



Politisation de 1 Assemblée de la Santé 

Sir John REID (Vice-Président du Comité du Programme) dit que le Comité a pris en compte 
les débats prolongés qui ont eu lieu à la précédente session du Conseil. En premier lieu, la 
suggestion tendant à instituer une troisième commission chargée des questions politiques n'a 
pas été adoptée par le Comité， car il nTa pas estimé qu1 elle serait bénéfique pour l'activité 
de l'Assemblée de la Santé. En deuxième lieu, les membres du Comité du Programme ont estimé 
qu*il existe des mécanismes dont le Directeur général peut user en cas de difficulté, lorsqu'il 
souhaite obtenir le soutien des membres du bureau de 1'Assemblée de la Santé. En troisième 
lieu 一 et il s1 agit là d Tun point particulièrement important 一 1fon a fait observer que le 
meilleur moyen de favoriser le travail de 1'Organisation serait que tous les délégués fassent 
preuve de retenue et de bonne volonté. 

Le PRESIDENT, ayant noté qu'aucun participant n'a d'observation à formuler, dit que sauf 
objection il demandera aux Rapporteurs d'élaborer un proj et de résolution qui prenne en compte 
les discussions du Conseil au sujet du point 19 de l'ordre du jour. Les Rapporteurs consulteront 
le Conseiller juridique pour la formulation de propositions d'amendement aux articles 27, 50， 

55 et 57. Une fois le projet de résolution distribué, les membres du Conseil pourront mieux 
étudier les aspects de la question au sujet desquels il n'a pas été pris de décision claire. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Professeur MENCHACA espère que le Secrétariat fera état, dans le rapport du Conseil à 
l'Assemblée de la Santé, des points examinés et des divers avis exprimés, de manière à attirer 
l'attention de l'Assemblée sur le fait que ce problème a fait l'objet de discussions prolongées 
et qu'il n'y a pas eu accord sur un certain nombre de points. 

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

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour (docu-
ment PB/88-89) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

Personnels de santé (programme 5) (suite de la quinzième séance, page 272) 

Examen d'un projet de résolution révisé 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution révisé ci-après sur la 
promotion du développement équilibré des personnels de santé, proposé par un groupe de travail, 
auquel ont été intégrés tous les amendements proposés par les membres du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant été informé des conclusions de la conférence sur le deséquilibre des personnels 

de santé, organisée au Mexique en septembre 1986 sous 1'égide du Conseil des Organisations 
internationales des Sciences médicales (CIOMS)； 

Considérant qu'un développement bien équilibré des personnels de santé est crucial pour 
la mise en oeuvre, par les Etats Membres, des stratégies nationales de la santé pour tous； 

1. REMERCIE le CIOMS d'avoir organisé une conférence sur ce problème critique; 
2. PRIE le Directeur général de mettre le sommaire reflétant les travaux de la confé-
rence1 et les observations y relatives du Conseil exécutif à la disposition de la Quaran-
tième Assemblée mondiale de la Santé; 
3. RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution EB79.R16 ainsi que le sommaire reflétant les travaux 

de la conférence sur le déséquilibre des personnels de santé organisée sous 1'égide 
du Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS)；1 

1 Bankowski, Z. et Fülop, T., éd. Health manpower out of balance: conflicts and prospects. 
Highlights of the XXth CIOMS Conference, Acapulco, Mexico, 7-12 September 1986. Genève, Conseil 
des Organisations internationales des Sciences médicales, 1987 (en anglais seulement). 



Consciente de ce qu'un développement des personnels de santé adapté aux besoins 
de santé de la population et aux conditions sociales et économiques est essentiel 
pour 11 instauration de la santé pour tous； 

Préoccupée par le fait que, si la pénurie de certaines catégories d1 agents de 
santé est encore un problème dans de nombreux pays, un nombre croissant d'Etats 
Membres disposent dfeffectifs excessifs dans certaines catégories de professionnels 
de la santé, médecins et dentistes par exemple, lesquels sont en conséquence sous-
utilisés, réduits au chômage et contraints d1émigrer dans d'autres pays; 

Reconnaissant que la surabondance de personnels n'est que 1'une des manifesta-
tions d'un déséquilibre notamment caractérisé par des divergences entre, d'une part, 
la qualité, les effectifs, les catégories, les fonctions et la distribution des agents 
de santé et, d'autre part, les besoins qu'a un pays de leurs services et sa capacité 
de les employer, les soutenir et les maintenir; 

Rappelant que des déséquilibres des personnels de santé se rencontrent dans 
beaucoup de pays du fait de facteurs socio-économiques et politiques et d'une mau-
vaise planification des personnels, et que des mesures préventives et correctrices 
s'imposent d'urgence au niveau national pour faire face aux difficultés économiques 
actuelles et ne pas retarder 11 instauration de la santé pour tous； 
1 . REMERCIE de leur soutien matériel et technique le Gouvernement mexicain, ses 
différentes institutions, le CIOMS et les autres organisations non gouvernementales 
ayant coparrainé la conférence; 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d1 entreprendre en priorité de renforcer leurs politiques et systèmes natio-
naux en matière de personnels de santé, et notamment de planification, et de 
faire en sorte qu'ils répondent pleinement aux besoins des stratégies d1 instau-
ration de la santé pour tous au moyen des soins de santé primaires； 
2) d'établir une documentation appropriée sur la démographie des personnels 
de santé, un ensemble de critères et d'indicateurs nationaux fiables et réa-
listes basés sur des données accessibles, et des mécanismes adéquats pour suivre 
1'évolution de la situation compte tenu des besoins effectifs des pays； 

3) de réorienter 11 enseignement et la formation des personnels de santé afin 
qu'ils répondent parfaitement aux besoins locaux à la lumière du développement 
intégré des systèmes et des personnels de santé; 
4) de veiller à ce que les personnels de santé soient non seulement correcte-
ment planifiés et formés, mais aussi judicieusement gérés, y compris par 1? amé-
lioration des plans d'organisation des carrières et d'incitation, afin de 
garantir qu1ils soient utilisés de la façon la plus efficace; 
5) en cas de déséquilibres existants ou nouveaux, d'appliquer d'urgence des 
mesures propres à ajuster la production des personnels de santé de manière à 
adapter l'offre et la distribution à la demande prévue de prestations, compte 
dûment tenu de la capacité du pays de soutenir de telles prestations； 

6) de s1 employer, le cas échéant, à étendre ou compléter la couverture de 
leurs services de santé nationaux pour répondre aux besoins de la population 
tout entière; 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de coopérer avec les Etats Membres pour le renforcement de leurs systèmes 
nationaux en matière de personnels de santé, et notamment de planification, 
conformément aux stratégies de la santé pour tous； 
2) de promouvoir les recherches qui s'imposent d1 urgence sur le problème de 
plus en plus aigu des déséquilibres des personnels de santé ainsi que 11 échange, 
entre les Etats Membres, d'une documentation et d1 indicateurs appropriés concer-
nant ces déséquilibres； 

3) d1 intensifier la coopération avec tous les organismes nationaux et inter-
nationaux compétents pour sensibiliser 1'opinion à ce problème, promouvoir le 
développement équilibré des personnels de santé, et encourager 1'application 
rapide de mesures propres à corriger les déséquilibres lorsqu'on les constate. 

Le Professeur RUDOWSKI est satisfait de ce texte et en propose 1'adoption. 

La résolution est adoptée.^ 



Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins (programme 12.3) (document 
EB79/9)1(suite de la onzième séance, page 196) 

Examen d1 un proj et de résolution 

Le PRESIDENT met en discussion le projet de résolution ci-après sur 1'utilisation de 
11 alcool dans les médicaments, proposé par le Dr Aashi, le Dr Ayoub, le Dr Koinange, le 
Dr Larivière, M. McKay et le Dr Young : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'utilisation de l'alcool dans les 

médicaments； 
RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente des risques de la consommation excessive d1 alcool pour la santé de 

1'individu； 

Notant que de 1'alcool est présent dans de nombreux médicaments, y compris ceux 
qui sont administrés aux enfants, à des concentrations excessives, voire dangereuses ； 

Reconnaissant les effets nocifs de 1'alcool, en particulier pendant la grossesse, 
et les interactions qui se produisent avec certains médicaments pris simultanément ； 

Notant 1'inquiétude croissante qui se fait jour parmi les médecins et les phar-
maciens au sujet de l'emploi inutile et abusif de l'alcool dans les médicaments； 

Tenant compte de ce que la recherche scientifique a apporté la preuve qu'il 
était possible de remplacer dans de nombreux médicaments l'alcool par des substances 
non alcooliques sans en modifier 1'efficacité； 

Notant, en outre, que la notion de médicaments essentiels acceptée dans de précé-
dentes résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé devrait exclure nombre de médi-
caments actuellement commercialisés qui contiennent de 1'alcool； 

Prenant acte de la résolution EM/RC32/R.9 sur l'utilisation de 1'alcool dans les 
médicaments adoptée par le Comité régional de la Méditerranée orientale lors de sa 
trente-deuxième session; 
1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de reconsidérer l'homologation des médicaments contenant de 1'alcool comme 
ingrédient actif afin d1en limiter l'usage dans toute la mesure possible, en 
particulier lorsqu'il peut être remplacé par une substance non alcoolique； 

2) de prendre des mesures pour réduire autant que possible la teneur en alcool 
des médicaments lorsqu'il n'y a pas d1 autre substance pour le remplacer； 

3) d'établir un inventaire complet de toutes les préparations pharmaceutiques 
à base d1 alcool dans leur pays, en précisant les indications de 11 alcool présent 
dans ces préparations； 

4) d'intensifier les efforts et d'encourager la recherche scientifique afin de 
trouver d'autres préparations pharmaceutiques qui ne contiennent pas d'alcool et 
soient tout aussi efficaces； 

2. PRIE le Directeur général : 
1) d'apporter aux Etats Membres l'assistance et l'information techniques 
nécessaires pour entreprendre les activités précitées； 

2) de suivre la mise en oeuvre de la présente résolution et de faire rapport 
sur les mesures prises dans ce sens. 

Le Dr LARIVIÈRE (suppléant du Dr Law), présentant le projet de résolution, exprime l'avis 
que son texte reflète assez fidèlement celui de la résolution présentée à la précédente session 
de 1'Assemblée de la Santé par des Etats Membres appartenant à la Région de la Méditerranée 
orientale. Des modifications lui ont été apportées pour tenir compte du nombre bien plus élevé 
de ceux auxquels elle s1 adresse ainsi que de la variété des contextes culturels et sociaux. Les 
auteurs se sont accordés à penser que les problèmes et les difficultés que la résolution vise à 
résoudre sont universels et reflètent une préoccupation commune à un grand nombre d'Etats 
Membres； 1Tadoption du projet par consensus serait donc justifiée. Les auteurs suggèrent 
d1 amender comme suit l'avant-dernier alinéa du préambule du projet de résolution qu'il est 
recommandé à 1'Assemblée de la Santé d'adopter, afin d'en faciliter la compréhension : 

Estimant que les listes nationales de médicaments essentiels ne devraient comprendre 
des médicaments contenant de 11 alcool que si 11 alcool en est un principe essentiel； 



Sir John REID n'a rien à objecter à l'esprit du texte, mais suggère les amendements rédac-
tionnels ci-après : au troisième alinéa du préambule du projet de résolution, remplacer "••• se 
produisent •••" par "peuvent se produire"; au quatrième alinéa, remplacer "inutile et abusif" 
par "non approprié". A l'alinéa 1) du paragraphe 1 du dispositif, lire "revoir" au lieu de 
"reconsidérer". Enfin, à 1'alinéa 2) du même paragraphe, ajouter le mot "appropriée" après 
"substance". 

M. VOIGTLANDER (suppléant du Professeur Steinbach) dit que les effets préjudiciables de 
l'alcool chez certains groupes à haut risque - les femmes enceintes, par exemple - sont un 
sujet de préoccupation croissante dans de nombreux pays. C'est pourquoi un certain nombre 
d'entre eux ont édicté des règlements rendant obligatoire d'indiquer la teneur en alcool des 
médicaments et de les munir d1 un avertissement s'adressant aux groupes à haut risque. Il 
approuve le projet de résolution demandant de remplacer 1’alcool par une substance non alcoo-
lique chaque fois que c'est scientifiquement et médicalement possible, et d'encourager la 
recherche visant à réduire 11 emploi de l'alcool. En revanche, établir un inventaire complet 
comme celui dont il est question au paragraphe 1.3) du dispositif demanderait énormément de 
temps et de travail dans les pays où le marché des produits pharmaceutiques est étendu. L'uti-
lité de tels inventaires nfest pas évidente puisque lfétiquette portera un avertissement aux 
consommateurs - ceux-ci n1 auraient de toute façon pas accès aux inventaires et ne les compren-
draient pas ； en outre, ils ne semblent pas avoir de valeur particulière pour les médecins. 
Enfin, ils ne seraient pas comparables puisque, dans les pays où les médicaments commercialisés 
sont nombreux, ils seraient très longs, alors que dans les pays n'utilisant que les médicaments 
essentiels, ils seraient au contraire très courts. En conséquence, l'intervenant propose de 
supprimer le paragraphe 1.3) du dispositif ； le projet de résolution ainsi amendé n'en remplira 
pas moins son but. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) explique que la raison d'être du paragraphe 1 .3) 
du dispositif est de faire en sorte que les Etats Membres, les gouvernements et les organes de 
réglementation disposent de 11 information nécessaire pour faire connaître aux consommateurs la 
composition des médicaments, qu'ils soient vendus sur prescription médicale ou en vente libre. 
Il convient avec M. Voigtlânder qu'un inventaire en soi n'est probablement pas un document 
utile； le processus qui mène à 11 établissement d'un tel inventaire est sans doute plus impor-
tant. Le Conseil devrait peut-être s'attacher à l'intention du paragraphe, qui est de satisfaire 
le besoin qu'ont les pays, les autorités et les consommateurs de savoir ce que contient chaque 
emballage. Plutôt que de demander aux Etats Membres d'établir un inventaire, il faudrait peut-
être les inviter à demander 1'information nécessaire sur la teneur en alcool des médicaments. 
Il serait utile pour les Etats Membres, et plus important encore pour les consommateurs, de 
savoir ce que contiennent les médicaments qu'ils achètent. 

Le Professeur GIRARD estime que le projet de résolution dont le Conseil est saisi semble 
réconcilier les divers avis énoncés lors de 1'examen initial de cette question, et que, malgré 
certaines différences d'opinion, le Conseil tend vers le but commun qui est de faire face à un 
problème de santé fondamental. C'est pourquoi le Professeur Girard se rallie au sens général 
de la proposition qui lui semble être dans la bonne voie• Toutefois, les termes "emploi inutile 
et abusif de l'alcool" dans le quatrième alinéa du préambule semblent signifier implicite-
ment qu'il existe un emploi utile et non abusif de 1'alcool. Rejoignant 1'opinion de Sir John 
Reid, il pense que les mots "inutile et abusif11 pourraient être remplacés par le terme "non 
approprié". 

Le terme "ingrédient" du texte français du paragraphe 1.1) du dispositif est utilisé pour 
désigner un constituant d1 importance secondaire. Se fondant sur un échange de vues informel, il 
pense que les mots "principe actif", qui désignent le constituant principal dTun médicament, 
seraient plus indiqués. Le paragraphe 1 .2) du dispositif se réfère à la quantité d'alcool con-
tenue dans le médicament en général soit comme un ingrédient actif, soit comme une substance 
d1 importance secondaire, c'est-à-dire un excipient. Il serait souhaitable d'utiliser un langage 
plus précis. 

Le Dr YOUNG propose de libeller le paragraphe 1.3) du dispositif de la façon suivante : 
"de passer en revue les préparations pharmaceutiques disponibles pour en déterminer la teneur 
en alcool11. Cette formulation résoudrait la question soulevée par le Dr Larivière et 
M. Voigtlânder. 

4 
Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) , constatant que les changements proposés sont de 

nature rédactionnelle et n 'affectent pas le fond de la question, présume que les coauteurs du 
projet de résolution ne verront aucune objection à les accepter. 



Le Dr AASHI, approuvant la remarque du Dr Larivière, dit qu'il convient d1 éviter les chan-
gements de fond. 

Le PRESIDENT, constatant que les amendements proposés sont d'importance mineure et de 
nature rédactionnelle, demande si le Conseil est disposé à adopter le projet de résolution ainsi 
amendé. 

, . . . x 1 La résolution ainsi amendée est adoptée. 

(Voir à la section 5 ci-après 11examen du projet de rapport du Conseil exécutif sur le 
projet de budget programme pour l'exercice 1988-1989.) 

3. HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL : Point 13 de l'ordre du jour (document EB79/24) 
(suite de la dix-huitième séance, section 1) 

Examen d'un proj et de résolution 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution ci-après, espérant 
qu1il sera adopté tel qu1il est puisqu'il correspond aux conclusions des débats du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le projet de huitième programme général de travail pour une période 

déterminée (1990—1995 inclusivement), qui lui a été présenté par son Comité du Programme； 

Notant avec satisfaction que les leçons tirées de la première opération de surveil-
lance et d'évaluation de la stratégie mondiale de la santé pour tous, ainsi que de 
1'exécution du septième programme général de travail, ont été mises à profit lors de la 
préparation du huitième programme général de travail; 
1 . REMERCIE le Comité du Programme du travail qufil a accompli, et lui demande d'examiner 
de façon suivie l'exécution de ce programme conformément à la résolution EB58.R11; 
2. REMERCIE les comités régionaux de leur importante contribution à 1'élaboration du 
programme； 

3. SOUMET le projet de huitième programme général de travail à la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé； 

4. RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné, conformément à l'article 28 g) de la Constitution, le projet de 

huitième programme général de travail pour une période déterminée (1990-1995 inclusi-
vement )qui lui a été soumis par le Conseil exécutif ; 

Consciente de ce que le huitième programme général de travail est 1'avant-dernier 
programme à l'appui de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000； 

Convaincue que le huitième programme général de travail constitue une réponse 
satisfaisante de 1'Organisation aux exigences de cette stratégie； 

Estimant que ce programme fournit un cadre approprié pour la formulation des 
programmes à moyen terme et des budgets programmes de l'Organisation, et que son 
contenu a été suffisamment précisé pour en permettre la surveillance et 1'évaluation; 

Reconnaissant la contribution importante des comités régionaux à 1'élaboration 
du programme； 

1. APPROUVE le huitième programme général de travail； 

2. ENGAGE les Etats Membres à 1'utiliser pour leurs activités coopératives avec 
1f0MS à 1'appui de leurs stratégies nationales de la santé pour tous； 

3. INVITE INSTAMMENT les comités régionaux à veiller à ce que les programmes et 
budgets programmes régionaux soient préparés sur la base du huitième programme général 
de travail, et à utiliser les politiques régionales en matière de budget programme 
à cette fin; 
4. PRIE le Directeur général de veiller à ce que le huitième programme général de 
travail soit immédiatement traduit en programmes à moyen terme devant être exécutés 
au moyen de budgets programmes biennaux, et soit convenablement surveillé et évalué; 
5. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de surveiller en permanence l'exécution du programme; 



2) d'examiner les progrès accomplis et d1 évaluer l'efficacité avec laquelle ce 
programme appuie la réalisation des objectifs de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000； 

3) de veiller, lors de ses examens biennaux des projets de budget programme， 

à ce que ceux-ci reflètent convenablement ce programme; 
4) de procéder, lorsqu1il y a lieu, à des examens approfondis de programmes 
particuliers pour veiller à ce que les activités de l'Organisation se déroulent 
conformément au huitième programme général de travail. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) voudrait formuler une petite remarque concernant 
une observation antérieure de M. Voigtlander, approuvée par le Dr Law. Le paragraphe 2 du 
dispositif du projet de résolution qu'il est recommandé à 1'Assemblée de la Santé d'adopter 
"ENGAGE les Etats Membres à l'utiliser ••• à 1 'appui de leurs stratégies nationales de la santé 
pour tous". Pour tenir compte des Etats fédéraux comme la République fédérale d'Allemagne ou 
le Canada, il serait préférable d'omettre le mot "nationales" et de libeller le passage comme 
suit : ". • . à l'appui de leurs stratégies de la santé pour tous11. 

Un amendement en ce sens est adopté. 

La résolution ainsi amendée est adoptée.^ 

4. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 20 de lf ordre du jour (suite) 

Questions générales : Point 20,1 de 1'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 4.2); 
documents EB79/31， EB79/31 Add.19 et EB79/40) (suite de la douzième séance, section 1) 

Mme BRÜGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure) souligne que, dans sa 
collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies, l'OMS s'emploie de façon sélective à 
maintenir la stratégie de promotion des politiques de santé dans le cadre du développement 
général, et à intervenir partout et chaque fois que cela est réellement important pour le mandat 
et les intérêts de 1'Organisation. 

Le rapport du Directeur général et son addendum (document EB79/31 et Add.1) présentent 
brièvement divers événements récents qui ont eu lieu à l'intérieur du système des Nations Unies 
et dont on a pensé qu'ils intéresseraient les membres du Conseil. Il ne s'agit pas de rendre 
compte de toutes les activités en cours à l'intérieur du système des Nations Unies, car il est 
d'usage de présenter à l'Assemblée de la Santé un rapport plus complet sur la collaboration à 
l'intérieur du système des Nations Unies et de s'en tenir, au stade actuel, à certains événe-
ments particulièrement pertinents. 

Le rapport traite brièvement du travail exécuté par le groupe OMS de gestion sur les effets 
de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, créé par le Directeur général en 
application de la résolution WHA36.28 et des résolutions pertinentes de 1'Assemblée générale des 
Nations Unies. Le document dont le Conseil est saisi dorme un bref aperçu des principales 
questions qui seront présentées, dans un rapport à jour, à la Quarantième Assemblée mondiale 
de la Santé, en mai 1987. Il portera par exemple sur des questions comme les effets climatiques 
de la guerre nucléaire， ses effets sur les survivants, etc. 

La section II porte sur la collaboration internationale pour la protection contre les 
rayonnements, question particulièrement préoccupante en 1986, et que le Conseil a déjà examinée 
lors de son débat sur le programme de promotion de la salubrité de l'environnement. Le docu-
ment EB7 9/INF. DOC. /1 , qui a été distribué aux membres du Conseil, donne un compte rendu 
détaillé sur la participation de l'OMS à 1'action internationale pour la protection contre les 
rayonnements, et notamment sur sa collaboration avec l'Agence internationale de l'Energie ato-
mique. Le Directeur régional pour l'Europe a également rendu compte des activités entreprises 
en 1986. 

La section III du rapport concerne un point particulièrement important, à savoir 11examen 
de l'efficience du fonctionnement administratif et financier de l'Organisation des Nations 
Unies. Le Conseil s'est déjà référé dans ses discussions au rapport du Groupe d'experts inter— 
gouvernementaux de haut niveau, appelé Groupe des 18, réclamant plus d'efficacité sur le plan 
de 11 administration et du fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies. Les débats 
intensifs et les négociations qui ont eu lieu pendant plusieurs semaines à l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies, à la fin de 1986， ont conduit à l'adoption de la résolution 41/213 dont 



les détails sont expliqués dans 1'addendum au rapport (document EB79/31 Add.1). La résolution 
concerne les recommandations du Groupe des 18 qui devront être appliquées par les organes 
pertinents de 1 Organisation des Nations Unies. Dans sa seconde partie, elle traite du 
processus de planification, de programmation et de budgétisation qui doit être régi par 
certains principes clairement définis； en outre, en annexe à la résolution figurent les 
procédures à adopter pour la programmation et la budgétisation. 

Une autre section importante - la section IV - vise la campagne internationale contre le 
trafic des drogues• A la fin de 1986， l'Assemblée générale a adopté plusieurs résolutions 
priant instamment les gouvernements d'inscrire la lutte contre la consommation illicite des 
drogues dans leurs stratégies nationales. L fOMS participera à la préparation de la confé-
rence internationale sur 11 abus et le trafic illicite des drogues qui se tiendra à Vienne en 
juillet 1987 et y sera représentée. Les membres du Conseil sont en possession du rapport du 
Directeur général sur les décisions en rapport avec les conventions internationales sur les 
stupéfiants et les substances psychotropes (document EB79/6) qui donne des informations sur la 
question. 

La section V du rapport traite brièvement de quelques aspects du développement social en 
rapport avec la santé, notamment de la question du vieillissement et de l'application des stra-
tégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme. Le comité d'orientation 
OMS sur les femmes, la santé et le développement s'emploie d'une part à trouver des activités 
spécifiques susceptibles de permettre à tous les niveaux de l'Organisation d1 aider les femmes 
à remplir leur rôle de dispensatrices des soins de santé et, d1 autre part, à les instruire et 
les informer sur leurs droits et leurs besoins. 

Enfin, la section VI est consacrée à la coopération de 1'OMS avec certains organismes et 
organisations des Nations Unies tels que le FISE, le PNUD, le FNUAP et la Banque mondiale. Une 
fois encore, le rapport ne donne pas d'informations détaillées sur cette collaboration mais 
indique simplement le type dTactivités conjointes menées en 1986. 

Un exemple remarquable de collaboration, déjà cité au cours des débats du Conseil, est 
celui du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, qui doit se réunir la semaine pro-
chaine et qui s Emploiera en particulier à renforcer la complémentarité des deux Organisations 
en vue dfappuyer les soins de santé primaires. Le Directeur général du FISE a souligné 1? impor-
tance de cette collaboration dans le discours qu1il a récemment adressé au Conseil. 

L fOMS a poursuivi sa collaboration avec le PNUD, dont le role financier et opérationnel est 
important dans 1'action pour la santé. Elle a également participé aux réunions de coordination 
des donateurs, convoquées par les pays en développement avec le soutien du PNUD, par exemple 
en Guinée-Bissau. L'OMS et le FNUAP ont continué à coopérer étroitement, en particulier au 
niveau des pays, en vue de soutenir la mise en oeuvre des programmes nationaux de santé mater-
nelle et infantile, planification familiale comprise，dans quelque 90 pays. La collaboration avec 
la Banque mondiale s'est renforcée également, non seulement dans le cadre des activités communes 
établies mais aussi dans divers programmes en rapport avec la santé, en particulier en Afrique. 
Lors de réunions entre la Banque mondiale et 11OMS, aux niveaux du Siège et des Régions, les 
participants ont étudié les questions d'orientation et les moyens de renforcer la coopération, 
notamment dans les deux domaines de la stratégie économique en rapport avec la santé pour tous 
et de la méthodologie en vue de perfectionner les enquêtes de santé. 

Mme Brliggemann rappelle que son exposé n'est qu'une indication de la collaboration de 1T0MS 
à 11 intérieur du système des Nations Unies, mais qu'il y a aussi coopération intensive avec les 
autres organisât ions bilatérales et multilatérales qui soutiennent le développement sanitaire. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) rappelle qu’un rapport plus complet sur 
la collaboration à 11 intérieur du système des Nations Unies sera présenté à la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé, mais même les brèves informations données dans le rapport pré-
senté au Conseil permettent de se faire une bonne idée de 11 importance de cette collaboration 
pour faire face aux problèmes qui se posent à l'Organisation. Ce document dorme des informa-
tions sur les travaux du groupe OMS de gestion qui étudie les effets de la guerre nucléaire sur 
la santé et les services de santé, conformément aux dispositions de la résolution WHA36.28 et 
des résolutions 34/58 et 40/10 de 1'Assemblée générale des Nations Unies. Ce n'est pas par 
hasard que ces travaux sont mentionnés au début du rapport, car ils concernent la sauvegarde 
et le renforcement de la paix qui ont été reconnus par l'Assemblée mondiale de la Santé comme 
la principale condition nécessaire à la réalisation de la santé pour tous. Le groupe de gestion 
a beaucoup et sérieusement travaillé et, par 1'étendue et 1'actualité des informations qu il 
donne, son rapport sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, 
qui doit être soumis à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, mérite d'être approuvé. 



Le groupe de gestion devrait poursuivre ce travail et notamment étudier certains problèmes, 
tels que les effets démographiques à court et à long terme de la guerre nucléaire et les effets 
sur la santé des changements climatiques qui pourraient en résulter. Ces problèmes sont d'un 
intérêt tout particulier de nos jours. Le Dr Saveliev ne peut donc qu'accueillir avec satisfac-
tion le fait que le budget programme de 1'Organisation ne prévoie aucune réduction des efforts 
visant à mettre en oeuvre la résolution WHA36.28, efforts auxquels devrait activement parti-
ciper le Mouvement des Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire qui est en relations offi-
cielles avec l'OMS. 

L'Organisation des Nations Unies a proclamé 1986 Année internationale de la paix et entre-
pris ,avec les institutions spécialisées et un certain nombre de gouvernements, dont le Gouver-
nement soviétique, de nombreuses activités qui devaient permettre à cette année de justifier 
pleinement son nom. Le Dr Saveliev se réfère, à ce propos, aux propositions de l'Union sovié-
tique sur le désarmement et au moratoire unilatéral concernant les essais nucléaires que ce pays 
a proclamé il y a un an et demi. 

Les informations concernant la dernière session de l'Assemblée générale des Nations 
Unies montrent clairement 11 étroite similitude des problèmes devant lesquels se trouvent 
placées l'OMS et l'Organisation des Nations Unies, et les intérêts que ces deux organisât ions 
ont en commun. Les efforts de l'OMS pour appliquer les dispositions de la résolution de 
l'Assemblée générale concernant l'établissement d'un système complet de sécurité internatio-
nale couvrant le désarmement, le développement économique et la coopération, ainsi que la 
sauvegarde des droits fondamentaux de l'homme, y compris le droit à la vie et le droit à la 
santé, sont d'une importance particulière. L'Organisation des Nations Unies a instamment 
demandé à la communauté internationale de concentrer ses efforts sur la garantie de la sécurité 
à tous les Etats sur un pied d'égalité, dans toutes les sphères des relations internationales. 
Cela s'applique tout à fait aux activités de l'OMS dans le domaine de la santé au plan inter-
national . L a collaboration entre l'OMS et l'ONU a sensiblement contribué à la mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale de la santé pour tous, accru le prestige et 1Tautorité de l'Organisation 
et renforcé son action. 

Sir John REID demande que le rapport du groupe OMS de gestion sur les effets de la guerre 
nucléaire sur la santé et les services de santé soit communiqué aux Etats Membres suffisamment 
à l'avance pour que ceux-ci aient tout le temps voulu pour en prendre connaissance avant 
1'Assemblée mondiale de la Santé• 

Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat a pris note de cette demande. 

Le Dr GRECH croit comprendre qu1 il a été décidé que l'OMS participerait activement à l'éla-
boration de deux projets de convent ion sur la notification rapide et l'assistance en cas d'acci-
dent nucléaire. Il voudrait savoir quels sont les progrès accomplis à cet égard. 

Les informations sur le problème des aliments contaminés ne sont pas toujours fiables et 
une évaluation s'impose après l'accident. Des études sur la question pourraient être entreprises 
en coopération avec la FAO, et notamment avec la Commission du Codex Alimentarius. 

En ce qui concerne la collaboration sur les aspects du développement social qui intéressent 
la santé, le Dr Grech rappelle que le programme mondial pour la santé des personnes âgées a été 
transféré au Bureau régional de 1'Europe. Il souhaiterait savoir quels sont les mécanismes 
mis en place en vue d'une collaboration avec l'Organisation des Nations Unies dans la mise en 
oeuvre du plan international d1 action sur le vieillissement. 

Le Dr HAPSARA apprécie les efforts déployés par l'OMS pour entretenir de bonnes relations 
avec les autres organismes apparentés. Au paragraphe 19 du document EB79/31, il est fait 
référence à la collaboration avec la Banque mondiale et à l'appui apporté par cet organisme 
aux programmes de l'OMS. Le Dr Hapsara voudrait connaître 11 ampleur de cette collaboration et 
la nature des relations entre les deux Organisations en ce qui concerne les études sur le coût 
et le financement des soins de santé. Il serait intéressant aussi de savoir quelles sont les 
perspectives futures pour ces études. En outre, le Dr Hapsara aimerait connaître les progrès 
accomplis dans l'amélioration du processus de planification, de programmât ion et de budgétisa-
tion dont il est question au paragraphe 2 du document EB79/31 Add.1； cette activité doit-elle 
être renforcée ou est-elle soumise à certaines contraintes ？ 

Le Professeur GIRARD estime que le rôle des médecins et des autres travailleurs de la santé 
dans la protection et la promotion de la paix est un sujet particulièrement complexe qui, par 
certaines de ses facettes,, relève davantage de la sphère d'action d'autres organisations. L'OMS 



doit respecter les attributions respectives de chacune des organisations et le Professeur Girard 
espère qu1il en sera tenu compte dans le rapport du groupe de gestion. Il partage, par ailleurs, 
le souci de Sir John Reid de voir le document mis à la disposition des Etats Membres le plus 
rapidement possible avant l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur MENCHACA approuve ce qui a été dit par le Dr Saveliev. Il exprime, en outre, 
sa satisfaction des travaux accomplis par le groupe de gestion établi en application de la 
résolution WHA36.28 et de plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
Il attend avec impatience les résultats des travaux de ce groupe hautement qualifié qui, il 
en est certain, seront exhaustifs et couvriront tous les aspects de la question intéressants 
et importants pour les travaux futurs de 1'Organisation. Il accueille également avec satisfac-
tion la coopération grandissante entre les organismes des Nations Unies, notamment entre 11OMS 
et le FISE, le FNUAP et le PNUD. 

M. VOIGTLANDER (suppléant du Professeur Steinbach) déclare que nul nf ignore les graves effets 
que peuvent avoir tous les types de guerre, y compris la guerre nucléaire. La priorité absolue 
doit, par conséquent, être donnée à la prévention de la guerre elle-même. Il existe toutefois 
d'autres tribunes internationales au sein du système des Nations :Unies qui se prêtent mieux 
à 1'examen de cette question. Dans la section I du document EB79/31, il est fait allusion à 
1'élaboration d'un deuxième rapport; si 11on estime souhaitable de poursuivre 1'étude de la 
question, il semblerait opportun de mentionner dans ce rapport ceux qui sont touchés par les 
guerres actuellement en cours. M. Voigtlânder insiste sur 11 importance, en période de diffi-
cultés financières, de faire clairement porter les efforts de 1'Organisation sur les questions 
qui relèvent de son domaine spécifique de compétence et d'éviter tout chevauchement et tout 
double emploi. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) espère que, lorsque le rapport du groupe de gestion sera 
présenté à 1'Assemblée de la Santé, cela pourra être fait d'une manière qui ne donne pas lieu 
à controverse et que la question pourra être abordée dans un esprit de consensus. Cette question 
a déjà été soumise par deux fois à 1'Assemblée et, en ces deux occasions, la discussion et le 
vote ont montré à quel point l'opinion était divisée. Cela n'est pas de bon augure pour 11Orga-
nisation, étant donné notamment que le débat se poursuit afin de savoir s'il convient de 
discuter de questions de caractère politique au sein de 1'Assemblée de la Santé, laquelle, de 
1favis de M. Boyer, devrait consacrer son temps à des sujets directement en relation avec la 
santé. 

M. MILLER (conseiller du Dr Law) approuve les opinions exprimées par le Professeur Girard. 

Le Professeur MENCHACA souligne qu'en présentant le rapport du groupe de gestion à 
1'Assemblée de la Santé, le Directeur général ne fait pas autre chose que de se conformer à 
la résolution WHA36.28 et aux résolutions 34/58 et 40/10 de 1'Assemblée générale des Nations 
Unies. Ce groupe a été établi pour faire rapport sur les effets de la guerre nucléaire sur la 
santé et les services de santé, et le Professeur Menchaca pense qu'il est tout à fait compétent 
pour le faire. 

M. KHALLAF (conseiller du Dr Ayoub) estime que la collaboration à 11 intérieur du système 
des Nations Unies est extrêmement importante. Elle est, en fait, conforme aux principes et 
aux objectifs généraux énoncés dans la Charte des Nations Unies, document dont les dispositions 
ont force d'obligation pour 1'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, 
en dépit de leurs domaines de compétence différents, et la responsabilité en incombe, par 
conséquent, aux gouvernements, aux peuples, aux institutions et aux fonctionnaires inter-
nationaux. Les nouveaux défis internationaux posés par les contraintes d'ordre économique, 
financier et gestionnaire auxquelles doivent faire face l'Organisation des Nations Unies et 
ses institutions spécialisées ont toutefois accentué le besoin de collaboration. Il n'est pas 
vrai que les pays développés sont davantage conscients de la nécessité d'une rationalisation 
et d'une coordination à 11 intérieur du système des Nations Unies afin dfen accroître 1'effica-
cité .Les pays en développement, en fait, ont un bien plus grand intérêt à ce que les ressources 
disponibles ne soient pas gaspillées par suite de doubles emplois ou de toute autre action de 
nature à entraver leurs programmes de développement. En décembre 1986, l'Assemblée générale 
des Nations Unies a adopté la résolution 41/171 qui lui avait été soumise par le Conseil éco-
nomique et social et qui avait pour but d'accroître la coordination et l'efficacité à 1'inté-
rieur du système des Nations Unies pour le développement et, plus particulièrement, dans les 
activités opérationnelles. Cette résolution mentionne plusieurs domaines d'activité qui doivent 



plus particulièrement retenir 1'attention, y compris certains en rapport avec les domaines de 
compétence technique des diverses institutions spécialisées. A ce propos, le Corps commun 
dfinspection, dans son rapport, a fait remarquer que chaque organisation avait ses besoins 
propres et que 1'évaluation devait être plus systématique et plus réaliste. 

L 1 OMS n1 a pas pu répondre à la demande adressée par le Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies aux institutions spécialisées parce que le Conseil n'a pas eu le temps 
d'étudier la question avant la dernière session du Conseil économique et social qui a examiné 
les activités de développement à 11 intérieur du système des Nations Unies dans son ensemble• 
Cela ne veut pourtant pas dire que l'OMS n'est pas désireuse de coordonner le plus possible 
ses activités avec celles des autres organisations des Nations Unies dont les activités inté-
ressent la santé. C'est ce qu1 illustre le rapport du Directeur général (document EB79/31) que 
11 on peut considérer comme une réponse préliminaire de 1fOMS à la demande du Secrétaire 
général. L 1 évaluation de la coordination et de l'efficacité des activités opérationnelles à 
11 intérieur du système des Nations Unies a lieu une fois tous les trois ans ； les conclusions 
du Conseil en la matière seront donc présentées au Conseil économique et social à sa prochaine 
session. 

Dans toute stratégie de la santé, il y a de nombreux aspects qui se situent en dehors du 
domaine de la santé proprement dit et qui touchent à la sphère de compétence d'autres organi-
sations internationales dont les activités viennent ainsi compléter les activités de 1'OMS dans 
la recherche de la santé pour tous d1 ici l'an 2000. Aussi M. Khallaf accueille-t-il avec satis-
faction le rapport du Directeur général sur le processus de coordination entre l'OMS et le 
FISE, le PNUD, le FNUAP, le PNUE, l'AIEA et la Commission du Codex Alimentarius. Il est parti-
culièrement nécessaire d'étendre la coordination entre l'OMS et la Banque mondiale, non seule-
ment pour ce qui est des études sur le terrain et du dialogue, mais aussi pour assurer le 
f inaneement de programmes et de projets de 11OMS. 

En conclusion, M. Khallaf félicite le Directeur général de son rapport sur la treizième 
session extraordinaire de 1'Assemblée générale des Nations Unies sur la situation économique 
critique en Afrique (document EB79/32) , qui ne reflète pas seulement les réalités de la 
situation, mais contient aussi des recommandations précises concernant la situation sanitaire 
et l'attention à accorder au programme de redressement africain. 

Le PRESIDENT, parlant à titre personnel, déclare partager bon nombre des opinions 
qui ont été exprimées. Il est particulièrement important de ne négliger aucun effort pour 
que les problèmes en question soient présentés à l'Assemblée de la Santé d'une manière qui ne 
donne pas lieu à controverse. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe), répondant aux questions du Dr Grech, 
déclare que, depuis assez longtemps déjà, le Bureau régional entretient des liens avec d'autres 
organismes des Nations Unies, notamment avec le Centre des Nations Unies pour le Développement 
social et les Affaires humanitaires， à Vienne, pour ce qui est du programme mondial de santé 
des personnes âgées 9 financé au moyen de crédits récemment transférés au Bureau régional de 
1'Europe. Ce programme est, en fait, confié au Bureau régional depuis 1980. Le transfert de 
crédits n'affecte donc pas la manière dont le programme est administré et organisé. 

Après l'accident de Tchernobyl, le Comité régional a adopté en septembre 1986 une réso-
lution spéciale sur les problèmes de pollution transfrontière dus aux retombées radioactives 
(résolution EUR/RC36/R8), laquelle souligne, entre autres choses, que la responsabilité des 
aspects sanitaires de la radioprotection incombe manifestement aux instances gouvernementales 
chargées de la santé publique dans les pays et, par conséquent, à l'OMS pour ce qui est des 
organisations internationales. Dans cette résolution, il est demandé au Bureau régional 
d'entreprendre un certain nombre d1 activités, notamment des études épidémiologiques sur les 
incidences des accidents nucléaires pour les populations touchées； ces études vont maintenant 
être mises au point en collaboration avec le CIRC, et l'AIEA sera également priée de se joindre 
aux travaux. Il est demandé, par ailleurs, que soit organisée une réunion d'experts pour déter-
miner les secteurs dans lesquels il pourrait y avoir une harmonisation européenne des approches 
afin de limiter les incidences sur la santé de la contamination radioactive transfrontière. 
Cette réunion aura lieu à la fin de 1987 et étudiera notamment les niveaux de sécurité dans 
les produits alimentaires, domaine dans lequel le Bureau régional coopère aussi avec la FAO 
et les autres organisations concernées. L'unité compétente au Siège étudie les niveaux df inter-
vention et ces données seront également examinées à la réunion. 

Le Dr KREISEL (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) précise, pour répondre au 
Dr Grech, que la Convention de l'AIEA sur la notification rapide d'un accident nucléaire est 
entrée en vigueur le 27 octobre 1986, date à laquelle elle avait été ratifiée par trois Etats 



Membres de 1TAIEA. La Convention sur lfassistance en cas d'accident nucléaire ou de situation 
d'urgence radiologique n'est pas encore en vigueur, car elle n fa été jusqu'ici ratifiée que 
par un seul Etat Membre, bien qu'elle ait été signée par 57 pays au 27 octobre 1986. L'OMS 
était représentée aux réunions de rédaction préparatoires qui se sont tenues durant l'été 1986, 
et 1'était également à la Conférence générale de 1'AIEA réunie à Vienne en septembre 1986, et 
durant laquelle les deux Conventions ont été adoptées. L'OMS suit de très près 1'évolution de 
la situation et est en mesure de communiquer aux membres du Conseil qui le souhaitent le texte 
des deux Conventions, 

Pour ce qui est de la radioactivité dans les produits alimentaires, 11OMS a entrepris des 
travaux en collaboration avec d'autres institutions internationales en vue d'établir et de 
publier des directives OMS pour les niveaux d1 intervention dérivés à propos de la contamina-
tion des produits alimentaires, de l'air et de 11eau. L'approche fondamentale pour 11 élabo-
ration des directives a été arrêtée à la fin de 1986 et les travaux sont déjà bien avancés. 
Plusieurs réunions interinstitutions ont eu lieu, et d'autres sont prévues en 1987. La FAO a 
organisé à Rome, en décembre 1986, une consultation sur les limites recommandées pour les 
aliments contaminés par les radionucléides afin de répondre aux demandes de plusieurs Etats 
Membres qui souhaitaient avoir des avis sur les mesures à prendre face à cette contamination, 
notamment des aliments faisant 1'objet d'un commerce international. L'OMS était représentée à 
cette réunion. 

Mme BRÜGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure) précise que tout sera 
fait pour répondre aux demandes formulées à propos du rapport qui doit être soumis à l'Assemblée 
de la Santé� 

Pour répondre au Dr Hapsara, elle indique que la Banque mondiale, par exemple, a versé 
US $2,5 millions en 1985 et US $3 millions en 1986 (soit 12 % de 11 appui total) au programme 
spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropi-
cales ainsi que US $2,5 millions au programme de lutte contre tonchocercose. De plus amples 
renseignements sur le concours de la Banque mondiale aux programmes de l'OMS pourront être 
communiqués ultérieurement. 

Parmi les autres formes de collaboration, il convient de mentionner celle qui s'est 
instaurée ces deux dernières années entre l'OMS, la Banque mondiale, 11OCDE (le Club du Salie1) 
et 1'Agency for International Development des Etats-Unis d1Amérique au sein d'un groupe 
df étude chargé d'examiner les questions du financement de la santé et des coûts de fonction-
nement des services de santé. Ces travaux s1 inscrivent dans une action plus large entreprise 
avec la Banque mondiale, qui a fait 1fobjet de discussions à la Trente-Neuvième Assemblée mon-
diale de la Santé et sera plus particulièrement examinée au cours des discussions techniques 
qui auront lieu à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Quant à ce qu'a dit M. Khallaf concernant les activités opérationnelles dans le système 
des Nations Unies, il est vrai qu'il n*était pas aisé de rédiger un rapport étant donné la 
manière dont 1'information a été demandée. Toutefois, des renseignements ont été communiqués 
de vive voix; d1 autre part l'Organisation participe activement aux réunions qui ont lieu ainsi 
qu'à la rédaction de la résolution. Elle participera bien sûr aussi à sa mise en oeuvre. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution ci-après relatif 
à 1'Année internationale du logement des sans-abri et qui a été proposé par M, Abi-Saleh, 
le Dr Carnario r, le Dr Fernando, le Dr Koinange et le Dr Mar up i ng : 

Le Conseil exécutif, 
Prenant en considération la résolution 37/221 adoptée en décembre 1982, à sa trente-

septième session, par 1'Assemblée générale des Nations Unies et proclamant l'année 1987 
Année internationale du logement des sans-abri； 

Conscient des liens étroits existant entre la santé et un logement décent; 
Conscient en outre de ce que 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne 

pourra être atteint sans que soit dûment prise en compte la nécessité de garantir un loge-
ment adéquat aux individus； 

Satisfait du programme d'activités proposé par 1'OMS en liaison avec la désignation 
de l'année 1987 comme Armée internationale du logement des sans-abri； 

RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant en considération la résolution 37/221 adoptée en décembre 1982, à sa 

trente—septième session, par 1'Assemblée générale des Nations Unies et proclamant 
11 année 1987 Année internationale du logement des sans-abri; 



Tenant compte de l'engagement fondamental de l'OMS d'atteindre l'objectif de 
la santé pour tous d'ici 11 an 2000; 

Notant 11 influence positive qu 1 uri logement adéquat exerce sur la santé des individus ； 

Consciente de ce que le problème des sans-abri touche toutes les nations, en 
particulier les pays en développement, et de ce que, malgré les efforts fournis par 
les gouvernements et les organisât ions internationales aux niveaux national et local 
pour améliorer les conditions de vie des personnes vivant dans des taudis, des colo-
nies de squatters et des zones de peuplement rurales, la situation continue de se 
détériorer tant relativement que dans l'absolu; 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de promouvoir la santé de 1fhomme par l'amélioration des conditions de vie 
(habitat)； 

2) d1 entreprendre la création de groupes régionaux de recherche chargés d1 étu-
dier les améliorations de la situation sanitaire résultant d1 un logement adéquat； 

3) d‘appuyer la création d'une banque mondiale du logement pour l'exploitation 
des ressources en capital disponibles； 

4) d'appuyer l'extension de 1'Année internationale en décennie internationale 
du logement des s ans-abri afin de permettre la mise en oeuvre d'un programme 
du logement véritablement mondial conforme à 1 Tobjectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre et renforcer sa collaboration avec le 
Programme des Nations Unies pour 1'Environnement (PNUE), le Centre des Nations Unies 
pour les Etablissements humains (HABITAT), la Banque mondiale et d'autres institutions 
multilatérales et bilatérales et organisations non gouvernementales s1 occupant des 
questions de logement et de santé. 

M. S AMARASINGHE (suppléant du Dr Fernando) déclare en présentant le proj et de résolution 
que l'association particulièrement étroite de Sri Lanka à l'Année internationale du logement 
des sans-abri remonte à la déclaration faite par le Premier Ministre de ce pays en septembre 
1980 devant l'Assemblée générale des Nations Unies • Demandant que soit proclamée une Année 
internationale, le Premier Ministre avait déclaré que la fourniture d'un logement décent était 
un aspect vital du développement en même temps qu'elle constituait un investissement dans 
l'humanité. En décembre 1982， par la résolution 37/221 de l'Assemblée générale, 1fannée 1987 
a été déclarée Année internationale du logement des sans-abri. Les liens entre la fourniture 
d'un logement décent dans un cadre structuré et l'amélioration de 11 état de santé sont indé-
niables . U n logement décent va de pair avec un environnement plus sain, des installations 
df assainissement de base, une plus faible incidence des maladies transmissibles, une diminution 
de la pollution de l'eau，une meilleure prestation des services de santé et un mode de vie sain 
pour 11 individu et la famille. 

Lorsque le Premier Ministre a inauguré 1'Année internationale à Sri Lanka, il a déclaré 
que, dans un monde caractérisé par la diversité des convictions religieuses, des idéologies et 
des systèmes sociaux, le logement était désormais un sujet de préoccupation universelle et que 
la solution de ce problème contribuerait à faire progresser la compréhension internationale, 
à promouvoir la paix et à accélérer le développement économique pour éliminer la pauvreté et 
le besoin. La solution du problème des sans-abri, qui est une nécessité fondamentale, a acquis 
une signification nouvelle pour s'inscrire dans une philosophie plus large du développement 
humain, socio-économique et culturel. Depuis 1978, Sri Lanka a consenti d1 énormes investisse-
ments humains et matériels pour le logement，en se concentrant sur la famille et le village 
et en faisant du logement une priorité nationale 一 ce qui a porté ses fruits dans le pays. Bon 
nombre des problèmes de la société moderne viennent de ce que 11 individu est coupé de son 
foyer et de sa famille. L'Année internationale du logement des sans-abri cherche à rendre au 
foyer son role de pivot dans 1févolution sociale. 

Fournir uri logement décent est une étape essentielle vers la reconnaissance de la dignité 
humaine des pauvres et des déshérités. Instaurer un environnement sain où ils puissent déve-
lopper leurs potentialités est indispensable à la réalisation de 1'objectif fondamental de 
l'OMS - la santé pour tous d1ici l'an 2000. 

Cela signifie que les espoirs et les aspirations qu'incarne l'Année internationale du 
logement des sans-abri doivent aller au-delà de 1987， et Sri Lanka a formulé plusieurs proposi-
tions à cette fin. Il s'agit notamment de créer des groupes régionaux de recherche sur les 
techniques et 1'éducation en matière d'établissements humains, de façon à mettre au point une 
technologie adaptée à la situation géographique et culturelle de chaque région, de créer une 
banque mondiale du logement et de 1'habitat afin de mobiliser des capitaux au niveau inter-
national, d1 accélérer la mise en place d'établissements humains - ce qui suppose qu'il faut 



s'engager plus activement à construire des habitations en fixant des objectifs réalistes, en 
allouant des ressources au niveau mondial et en mesurant les résultats obtenus au niveau inter-
national - e t enfin de prolonger 1'Année internationale en proclamant une décennie internatio-
nale du logement des sans-abri afin de fixer un calendrier de mise en oeuvre d1 un programme 
véritablement mondial pour résoudre le problème des sans-abri. Ces propositions, légèrement 
modifiées, se retrouvent dans le projet de résolution dont est maintenant saisi le Conseil. 

Les liens étroits entre l'Année internationale et la stratégie mondiale de la santé pour 
tous d1 ici l'an 2000 font d'autre part ressortir la nécessité vitale de la coopération inter-
sectorielle. Une stratégie globale de la santé doit viser, entre autres, à assurer un logement 
décent, une bonne nutrition et des normes d1 éducation élevées, un approvisionnement en eau saine 
et un bon assainissement tout comme une source de revenu satisfaisante. 

Dès 1961， un comité dTexperts de 11 OMS avait examiné la question de l'habitat dans ses 
rapports avec la santé publique, travaux qui ont été suivis de plusieurs autres réunions de 
comités et publications. Il est encourageant de relever que, dans le cadre de l'Année inter-
nationale ,l'OMS s1 est lancée dans diverses activités nouvelles. Une consultation interrégionale 
sur les rapports entre logement et santé doit avoir lieu à Genève en juin 1987; elle aura pour 
but principal d1 appuyer les efforts actuellement déployés par les Etats Membres pour promouvoir 
la santé dans le domaine du logement. Il est prévu lors de cette consultation de revoir la 
situation actuelle dans le monde du point de vue des rapports entre santé et logement, dfexa-
miner les principes qu'impliquent ces rapports, de repérer les possibilités dfaction de la part 
de la collectivité et des diverses instances publiques concernées et enfin de fournir des 
outils pour la coopération technique avec les Etats Membres. Les résultats de cette consulta-
tion seront communiqués aux Etats Membres et aux organisations internationales concernées. 
Outre cette excellente initiative, l'OMS a organisé plusieurs autres ateliers et séminaires 
aux niveaux régional et interpays dans le cadre de l'Année internationale. Un numéro spécial 
du magazine Santé du Monde paraîtra en juillet 1987 sur le thème "Santé et habitat", La déter-
mination dont 1'OMS a fait preuve dans le cadre de cette Année internationale est en accord 
avec les obligations et objectifs fixés par sa Constitution, et notamment par l'article 2 i). 
M. Samarasinghe espère que 1'Organisation continuera à accorder un rang de priorité élevé à 
ces questions dans ses futurs budgets programmes afin de pouvoir obtenir des résultats durables 
dans les domaines du logement et de la santé. 

Le projet de résolution dont est saisi le Conseil a pour but d'appeler l'attention des 
Etats Membres sur les liens tout à fait évidents entre un logement décent et la santé. Les 
Etats Membres y sont instamment priés de s1engager dans un programme d'action visant à atténuer 
le problème des sans-abri dans le monde et ses effets défavorables sur la santé. Il faut espérer 
que le projet sera approuvé à l'unanimité par les membres du Conseil en vue de son adoption par 
la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) pense que tous les membres du Conseil 
conviendront qu'il est important d'assurer aux gens un logement adéquat et qu'il y a des liens 
étroits entre les conditions de logement et la santé. Il n1a donc pas d1 observations à faire 
quant au fond du projet de résolution, mais il souhaiterait proposer deux amendements 
mineurs, qui correspondent sans doute de plus près à la situation actuelle. Dans le dernier 
alinéa du préambule du projet de résolution qu' il est recommaridé à l'Assemblée de la Sarité 
d'adopter, il propose que les mots "toutes les nations" soient remplacés par "bien des nations" 
et que les mots "dans bien des pays" soient insérés après "zones de peuplement rurales". 

M, KHALLAF (conseiller du Dr Ayoub) souscrit entièrement au projet de résolution； 1'absence 
de logement adéquat est un problème pour de nombreux pays, dont 1'Egypte. Bien des sociétés en 
développement affrontent ce problème, en raison non seulement de la crise du logement liée aux 
difficultés économiques mais aussi de 1T insalubrité des habitations, notamment dans les zones 
périurbaines. 

Df autres questions importantes ayant trait au logement ont été examinées lors de la réu-
nion sur la salubrité de lf environnement organisée au Kowe.it par le Bureau régional de la 
Méditerranée orientale； il s'agissait de 1'approvisionnement adéquat en eau, du manque de 
réseaux de distribution d'eau potable, de 1'insuffisance de 1'hygiène, de la pollution des eaux 
due à la libération de substances toxiques ainsi qu'au manque de pièces détachées pour réparer 
les canalisations. Toutes ces questions doivent continuer d'être étudiées - par exemple par les 
groupes régionaux de recherche mentionnés dans le projet de résolution. 

Il faut rendre hommage à l1OMS pour ses efforts et féliciter aussi les autres organisa-
tions qui s'occupent de planification urbaine et de logement. M. Khallaf demande instamment 
à toutes les parties qui pourraient apporter leur concours de tenir compte du droit de l'homme 



à un logement adéquat et de fournir les compétences et les ressources techniques, chaque fois 
que possible, pour aider à résoudre le problème du logement dans les pays en développement. 

Le Dr KOINANGE souligne que la nécessité de se loger pose un problème très grave à des 
millions de gens dans le monde. L'Assemblée de la Santé a reconnu cette nécessité, car elle 
est consciente de 11 importance du logement pour la santé et le développement. Le Dr Koinange 
propose d1 ajouter, à la fin du deuxième alinéa du préambule de la résolution du Conseil, après 
le mot "décent", le membre de phrase "tels qu1ils ont été réaffirmés dans la résolution WHA39.22 
sur la coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous;" et à 
la fin du quatrième alinéa du préambule, après "des sans-abri"，d1 ajouter "et des activités 
futures en matière de santé et d!habitat énoncées dans le projet de huitième programme général 
de travail". 

Le Dr HAPSARA appuie sans réserve le projet de résolution, tel qu1 il a été amendé, car on 
ne saurait oublier la détresse des sans-abri， notamment sur le plan sanitaire. 

Le Dr A. Grech assume la présidence. 

Le Professeur RAKOTOMANGA dit que, si le projet de résolution n'appelle pas de commen-
taire , 1 T inclusion du terme "habitat" entre parenthèses après "conditions de vie" dans le 
paragraphe 1.1) du dispositif du proj et de résolution quT il est recommandé à l'Assemblée de 
la Santé d'adopter ne lui semble pas vraiment satisfaisante. L'habitat n'étant qu1un aspect 
des conditions de vie, peut-être pourrait-on supprimer les parenthèses et modifier comme suit 
le membre de phrase : "l'amélioration des conditions de vie en matière d'habitat". D'autre 
part, le texte du paragraphe 1 .3) du dispositif, où il est demandé que soit créée une banque 
mondiale du logement, manque quelque peu de précision; ainsi, on peut se demander quel serait 
son rôle et qui en seraient les bénéficiaires. 

Le Professeur GIRARD pense que le projet de résolution traite d'un problème difficile 
qui， comme bien d'autres， revêt un caractère multifactorial et intersectoriel. Pour des raisons 
évidentes , il s 1 agit aussi d'un problème douloureux. Toutefois, pour ce qui est du paragraphe 1 .3) 
du dispositif, comment les membres du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé 
pourraient-ils prendre position au sujet de la création d'une banque mondiale du logement, telle 
qu'elle est proposée dans le projet de résolution, étant donné qu'on ne voit pas clairement ce 
qu1 elle représente ？ 

M. SAMARASINGHE (suppléant du Dr Fernando) précise que la proposition a initialement été 
présentée par le Premier Ministre de Sri Lanka à Kingston (Jamaïque) en 1985，à la huitième 
session du Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains et qu'elle a été réitérée 
lors de la session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a marqué le quarantième anni-
versaire de 1'ONU• Elle a été faite à un tournant de la situation internationale où une pression 
s1 exerçait sur les institutions de financement pour qu1 elles accordent des prêts et/ou rééche-
lonnent la dette. On a jugé souhaitable d'agir pour créer une telle banque afin de mobiliser 
des ressources internationales, de les canaliser vers des programmes nationaux et d'organiser 
financement et remboursements sur une base viable. 

Une étude de faisabilité a ensuite été faite par un groupe de consultants créé à cette 
fin sous 11 égide du Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains. Sans vouloir 
sous-estimer les travaux menés par le Centre, il faut reconnaître qu'il n!a pas toujours 
réussi à mobiliser les bailleurs de fonds. De plus, il n'est pas en soi une institution de 
prêt. Il faut donc créer une banque spéciale capable d'accorder pour des activités liées au 
logement des prêts spécialisés qui fourniraient les ressources dont les pays ont tant besoin. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) est favorable aux objectifs du projet de résolution, 
mais formule néanmoins des réserves. Etant donné que les activités internationales à 1'appui de 
1'Année internationale du logement des sans-abri sont coordonnées par le Centre des Nations 
Unies pour les Etablissements humains, on peut se demander s'il appartient à l'OMS de présenter 
aux gouvernements des recommandations à ce sujet qui，à strictement parler, n'est pas de son 
domaine. Il ne s'opposera pas à l'adoption de la résolution par consensus, mais il réserve sa 
position sur la question lorsque celle-ci sera examinée à l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur MENCHACA souhaite connaître les vues du Secrétariat au sujet de l'alinéa 3) 
du paragraphe 1 du dispositif, concernant la création d'une banque mondiale du logement• Il 
appuie le reste du projet de résolution et remercie le Dr Fernando d'avoir appelé 1'attention 
du Conseil sur la question. 



Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) explique que l'alinéa 3) du paragraphe 1 du dispo-
sitif a pour but de réunir ce que 1'on pourrait appeler des fonds extrabudgétaires en vue 
d'activités en faveur du logement. Toutefois, tel qu'il est libellé, cet alinéa soulève diverses 
questions de nature opérationnelle dépassant une simple demande de ressources complémentaires. 
Eu égard au paragraphe 2 du dispositif, priant le Directeur général de poursuivre et renforcer 
la collaboration avec dfautres institutions des Nations Unies, il serait approprié de remplacer 
1'alinéa 3) du paragraphe 1 par un alinéa invitant instamment les Etats Membres à soutenir les 
activités du Programme des Nations Unies pour 1TEnvironnement et du Centre des Nations Unies 
pour les Etablissements humains. 

M. SONG Yunfu est d'avis que 1fOMS devrait jouer un role dans l'Année internationale du 
logement des sans-abri et il appuie la présentation du projet de résolution à 11As s emb1ée de la 
Santé. Il souhaiterait néanmoins obtenir davantage de renseignements concernant 1'alinéa 3) du 
paragraphe 1• 

Le Professeur GIRARD appuie 11 amendement proposé par le Dr Larivière, préconisant une col-
laboration avec des organismes spécialisés sans qu'il soit question d'une banque mondiale du 
logement. 

M. SAMARASINGHE (suppléant du Dr Fernando) appuie la suggestion du Dr Larivière d'inviter 
les Etats Membres à soutenir le Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains, mais 
il estime qu'elle devrait faire l'objet d'un paragraphe supplémentaire. Quant à 1'alinéa 3) du 
paragraphe 1, soulignant qu'il a déjà expliqué la genèse de cette partie de la résolution, il 
mentionne de nouveau 11 étude concernant la faisabilité du projet. Il suggère que l'alinéa 3) 
du paragraphe 1 soit maintenu et examiné ultérieurement par 1'Assemblée de la Santé, à un 
moment où on possédera vraisemblablement davantage d1 informations. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) partage les réserves exprimées par d'autres membres du 
Conseil. A son avis, les idées dont s1 inspire le projet de résolution ne sont pas suffisamment 
explicites. D'autre part, il ne convient pas que 1'OMS demande aux Etats Membres d'appuyer soit 
la création d'une banque mondiale du logement, soit l'extension de 1'Année internationale en 
décennie, ces deux démarches se situant à l'extérieur du domaine de responsabilité de 1’OMS. 
Il propose que le texte suggéré par le Dr Larivière remplace les alinéas 3) et 4) du 
paragraphe 1. 

Selon M. SAMARASINGHE (suppléant du Dr Fernando), la proposition de prolonger l'Année 
internationale du logement des sans-abri pour en faire une décennie du logement traduit le 
désir d'attirer, à cette occasion, 1'attention sur le problème des sans-abri. Une décennie 
fournirait un cadre de durée plus réaliste pour la mise en oeuvre d'un programme mondial du 
logement. La proclamation d'une telle décennie internationale entraînerait certaines obli-
gations pour les Etats Membres et pour les organisations compétentes du système des Nations 
Unies. La Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement a fourni un bon 
exemple des progrès que 1Ton peut accomplir au moyen d'une décennie internationale. A 1'inté-
rieur du système des Nations Unies, la proclamation d'une décennie internationale appelle les 
organisations compétentes à soumettre des propositions d'un plan mondial d1 action et à élaborer 
des projets interinstitutions. La proclamation d'une décennie du logement appellerait aussi 
diverses commissions régionales à élaborer et à mettre en oeuvre des stratégies efficaces au 
niveau régional. С 'est pourquoi il serait tout à fait approprié que l'OMS souscrive à la pro-
clamation d'une décennie du logement impliquant des responsabilités et des obligations de la 
part des pays et des organisations internationales. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) comprend les intentions de ceux qui cherchent à prolonger 
en décennie 11Année internationale du logement des sans-abri, mais à son avis il n'appartient 
pas à l'OMS d'appuyer une telle initiative. D'autre part, les Etats Membres de l'OMS et 1'Orga-
nisation elle-même ne sont pas en situation de contracter de nouvelles responsabilités et 
obligations, comme l'exigerait une décennie internationale. 

Le Dr AYOUB suggère de remettre jusqu'à l'Assemblée de la Santé 1fexamen du projet de réso-
lution proposé car，a ce moment"*la, on possédera davantage de renseigneroents• Sinon, puisqu il 
paraît y avoir accord pour estimer qu'un logement adéquat est une condition indispensable de la 
santé pour tous, le Conseil pourrait prendre position en faveur de la proclamation d Tune décennie 
internationale. A la place de 1'alinéa 4) du paragraphe 1， on pourrait introduire dans le projet 



un alinéa invitant 1'Assemblée de la Santé à prier 1'Assemblée générale des Nations Unies 
df étudier les moyens de prolonger l'Année internationale en une décennie du logement des sans-
abri • 

Sir John REID estime qu1 il faudrait être mieux renseigné sur cet important sujet. Il demande 
1'opinion du Directeur général en ce qui concerne la manière de présenter la question à 
l'Assemblée de la Santé. 

Selon le DIRECTEUR GENERAL, il y a deux manières de soumettre la question à l'attention de 
1'Assemblée de la Santé. La première serait que les représentants du Conseil fassent rapport à 
l'Assemblée de la Santé sur la discussion qui a eu lieu au Conseil. Si cette approche est 
adoptée, 1'Assemblée sera informée des différentes opinions exprimées par les membres du 
Conseil. La question pourrait être aussi soulevée au moyen d'une résolution. Quant au projet de 
résolution proposé, il paraît probable que l'Organisation des Nations Unies ne verrait pas 
volontiers l'OMS adopter une attitude qui pourrait être interprétée comme une pression en faveur 
de la création d'une banque mondiale du logement des sans-abri. Cela pourrait créer une situa-
tion gênante. D'autre part, la décision de proclamer une décennie internationale devrait être 
prise par ceux qui ont proclamé l'Année internationale, et il n'est pas dans le role de l'OMS 
de formuler des recommandât ions à cet égard. Une fois la décennie proclamée, l'OMS aurait 
l'obligation de 1'appuyer complètement. De telles questions ne pourraient être discutées à 
1'Assemblée de la Santé que si elles étaient soulevées par les organes appropriés des Nations 
Unies• Tel que le proj et de résolution se présente à l'heure actuelle, des problèmes se posent 
au sujet des alinéas 3) et 4) du paragraphe 1， et un compromis comme l'amendement suggéré par 
le Dr Larivière paraîtrait la solution la plus appropriée. 

Le PRESIDENT pense que l'on pourrait tenir compte des amendements proposés par le 
Dr Lavirière et par M. Boyer en remplaçant les alinéas 3) et 4) du paragraphe 1，ainsi que 
le paragraphe 2 du dispositif, par le texte suivant : 

3) d'accroître leur appui au Centre des Nations Unies pour les Etablissements 
humains (HABITAT), au Programme des Nations Unies pour 11 Environnement, à la 
Banque mondiale, ainsi qu'aux autres institutions et aux organisations non gouverne-
mentales s’occupant des questions de logement et de santé； 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre et renforcer la collaboration entre 1'OMS 
et les organisations et institutions pertinentes mentionnées dans le paragraphe 1.3). 

Le Président demande au Conseil s1 il est disposé à adopter le projet de résolution avec 
cet amendement et ceux qui ont été proposés par le Dr Saveliev et le Dr Koinange. 

La résolution ainsi amendée est adoptée.^ 

Conférence des Nations Unies sur le droit des traités entre Etats et organisations inter-
nationales ou entre organisations internationales (document EB79/40) 

M. VIGNES (Conseiller juridique), présentant ce point de 11 ordre du jour, se réfère à la 
Conférence plénipotentiaire qui a eu lieu à Vienne en février-mars 1986 et à laquelle l'OMS 
a participé. Cette Conférence a adopté la Convention de Vienne sur le droit des traités entre 
Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, que 1'OMS avait 
qualité pour signer. En 1969， une conférence de codification avait adopté la Convention de 
Vienne sur le droit des traités, qui est entrée en vigueur en 1980 et qui concerne les règles 
juridiques régissant les traités entre Etats. La Convention de 1986 codifie les règles de 
droit applicables aux traités entre Etats et organisations internationales et entre organisa-
tions internationales. On peut d'une manière générale dire qu'elle reprend les règles de droit 
de la première Convention，adaptées, quand сTest nécessaire, pour tenir compte des différences 
entre la nature des organisations intergouvernementales et celle des Etats. 

Deux questions se posent pour l'Organisation mondiale de la Santé : a) faut-il signer 
cette Convention ？ ； b) faudra—t-il, lorsqu'elle sera entrée en vigueur, devenir partie à la 
Convention ？ Cette seconde question ne se pose pas avec urgence, puisqu'il se passera un certain 
temps avant que la Convention n'entre en vigueur. Mais il y a une date limite pour la signature 
de la Convention, c'est—à一dire le 30 juin 1987. Avant de prendre une décision, le Conseil doit 



savoir que la Convention comporte une importante sauvegarde pour les organisations inter-
nationales ,en ce sens qu'elle ne s'applique que sous réserve des dispositions constitution-
nelles de chaque organisation, de ses règles et des pratiques établies. La seule conséquence 
juridique de la signature de la Convention serait que 11OMS, jusqu'à ce qu'elle décide de 
devenir ou non partie à la Convention, devrait s'abstenir de tout acte contraire à 1'objectif 
de la Convention. Pour l'essentiel， le fait de signer la Convention montrerait que 1'Organisa-
tion mondiale de la Santé apporte son soutien à l'oeuvre de codification accomplie par la 
Conférence des Nations Unies. 

Le Directeur général estime qu'il convient que 1'Organisation signe la Convention, et 
c'est pourquoi le Conseil est sollicité de donner son autorisation à cet effet. 

Mlle AVELINE (conseiller du Professeur Girard) observe que les deux Conventions relevant 
du droit international ont trait à des questions qui dépassent largement le cadre de la 
gestion quotidienne de l'Organisation. On ne voit en tout cas pas df intérêt pratique à ce que 
l'OMS signe la Convention puisque, selon son article 85， celle-ci entrera de toute façon en 
vigueur lorsque 35 Etats l'auront ratifiée. En conclusion, de 11 avis de Mlle Aveline, il ne 
convient pas que l'OMS la signe. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) estime qu'il serait raisonnable que 1fOMS s'associe 
aux signataires de la Convention, mais il demande si cette démarche entraînerait des dépenses. 

Le PRESIDENT déclare que la décision à prendre par le Conseil est de savoir si l'OMS doit 
ou non signer la Convention. La signature ne ferait pas de l'Organisation une partie à la 
Convention. Signer la Convention d'ici la date limite du 30 juin 1987 signifierait que, si 
l'OMS voulait devenir partie à la Convention par la suite, цп acte formel de confirmation 
suffirait à cet effet. Si elle rie la signe pas et désirait en devenir partie par la suite, un 
instrument formel d'adhésion serait nécessaire• 

M. VIGNES (Conseiller juridique) confirme que 1'interprétation du Président est correcte. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid)， appuyé par le Dr YOUNG, déclare qu1après 
l'explication de M. Vignes et 1Tintervention de Mlle Aveline, il est à tout prendre en faveur 
de la signature de la Convention par l'OMS; le Conseil devrait donner au Directeur général 
autorisation à cet effet. 

Le PRESIDENT note que dans leur majorité les membres du Conseil sont d'opinion que l'OMS 
devrait être autorisée à signer la Convention, mais que 1 fun des membres est d'un avis opposé. 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général 
concernant la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités entre Etats et orga-
nisations internationales ou entre organisations internationales, décide dfautoriser 
le Directeur général à prendre les dispositions voulues pour la signature, au nom de 110MS, 
de la Convention sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales 
ou entre organisations internationales, adoptée à Vienne en 1986.1 

Rapport sur la session extraordinaire de 1'Assemblée générale des Nations Unies sur la situation 
économique critique en Afrique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolution EB77.R17； document 
EB79/32) 

Le Dr MUTALIK (Bureau de liaison de l'OMS auprès de 1 Organisation des Nations Unies à 
New York)， qui présente le rapport du Directeur général (document EB79/32)， indique que son 
propos est d'appeler 11 attention sur les principales considérations et conclusions de la 
treizième session extraordinaire de 1'Assemblée générale des Nations Unies sur la situation 
économique critique en Afrique， et de faire part au Conseil des développements survenus après 
la préparation du document. Conformément à la résolution EB77.R17， le Directeur général a 
présenté un exposé de principes à 1'Organisation de 1'Unité africaine et au Secrétaire général 
de 1'Organisation des Nations Unies à titre de contribution à la préparation de la session 
extraordinaire et il a fourni des renseignements sur les activités et les plans de l'OMS. Les 
principaux points de cet exposé ont été reproduits dans les conclusions présentées par le 
Secrétaire général à l'Assemblée générale. C'est avec satisfaction que l'on a pu constater que, 



d'après les profils de pays préparés par 1fOrganisation de l'Unité africaine et la Commission 
économique pour l'Afrique, sur la base de la documentât ion fournie par les Etats Membres et 
dans laquelle ceux-ci définissaient leurs programmes prioritaires, il ressort que 14 pays ont 
fait mention de leurs besoins en matière de santé. Les conclusions adressées par le Directeur 
général au Comité préparatoire mettaient en lumière divers points soulevés au cours de délibé-
rations à 1'OMS et, en particulier, elles soulignaient la nécessité d'étudier les causes 
profondes de cette crise dans une perspective à long terme et de renforcer les stratégies 
existantes, ou d'en formuler de nouvelles, pour chaque secteur clé. Les principales visees de 
la stratégie de la santé pour tous en Afrique ont été ainsi mises en évidence, de même que 
1'utilité d'un soutien multisectoriel des travaux de santé. 

Lors de la session extraordinaire, qui a eu lieu du 27 au 31 mai 1986，les débats ont 
porté essentiellement sur des questions économiques complexes. Les discussions, bien que diffi-
ciles et compliquées, ont été me né e s dans un climat positif de compréhension mutuelle et elles 
ont abouti à 1 ' adoption, à l'unanimité, de la résolution S—13/15， dans laquelle est défini 
le programme d'action des Nations Unies pour le redressement économique et le développement de 
l'Afrique (1986-1990). 

Ce programme, comme on peut s ' y attendre, met l'accent sur les activités économiques et 
l'agriculture, mais le développement social est également implicitement inclus dans ses grandes 
orientations. Le programme reconnaît le role primordial des gouvernements africains en matière 
de redressement et de rétablissement de 1 *économie et insiste sur la nécessité de la participa-
tion communautaire, de la mise en place d1 une infrastructure et du développement des ressources 
humaines. Il fait également appel à l'aide de la communauté internationale, et notamment aux 
donateurs. 

Depuis lors, le Bureau des Nations Unies des opérations d1 urgence en Afrique (établi 
à New York) a été fermé, mais 11 action se poursuit grâce à la présence d1 un point focal et d1 un 
groupe spécial sur la situation d'urgence en Afrique constitué par les organisations partici-
pantes ,dont l'OMS. 

Pour veiller à 1'exécution du programme d'action des Nations Unies, un comité d'orienta-
tion a été créé, dont la tâche essentielle consiste à faciliter la mobilisation des ressources 
et à coordonner l1 action internationale. L1 OMS a été invitée à participer aux réunions de ce 
comité. Dans l1 intervalle, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 4l/29, 
qui fait appel à une aide internationale d'urgence pour la mise en oeuvre du programme. 

Le renouvellement des engagements pris par les Etats africains et la communauté inter-
nationale de poursuivre les travaux de développement représente pour l'OMS une tâche considé-
rable ,mais il offre aussi l'occasion d'intensifier la collaboration avec les gouvernement s au 
niveau national et régional et d1 encourager les ministères de la santé à prendre des disposi-
tions pour que les plans et propositions de caractère national fondés sur les stratégies de la 
santé pour tous soient portés à l'attention des donateurs. Il conviendrait que les instances 
chargées de mobiliser les ressources, telles que les tables rondes du Programme des Nations 
Unies pour le Développement et les consultations de la Banque mondiale, accordent une plus large 
place aux problèmes de santé. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) fait observer qu'en Afrique, comme 
ailleurs, il existe des liens indissociables entre 1'économie et la santé. Malheureusement, les 
économistes et les spécialistes de la santé ont souvent tendance à envisager la situation d'un 
point de vue diamétralement opposé. 

Le Bureau régional de l'Afrique n'était guère prêt, en 1985， à faire face à une situation 
d ' urgence. C'est la raison pour laquelle une nouvelle unité a été créée depuis lors, qui est 
chargée des aspects sanitaires des opérations de secours d'urgence en Afrique. Le Bureau régional 
collabore dans ce domaine avec le Siège de l'OMS et des efforts sont déployés actuellement pour 
trouver les fonds extrabudgétaires nécessaires au financement du programme qui, il faut 
1 ' espérer, deviendra prochainement opérationnel. 

En outre, des postes ont été créés au sein des équipes multidisciplinaires établies dans 
les trois sous-régions, ce qui devrait permettre d'apporter en temps voulu une aide aux pays 
qui en ont besoin. Outre leurs fonctions dans le cadre des secours d'urgence, ces équipes 
seront également responsables de travaux de format ion professionnelle et de recherche, ainsi 
que de la surveillance des dépôts dans les sous-régions. Le Bureau régional propose que le 
Gouvernement de l'Ethiopie, en collaboration avec le Gouvernement de 11 Italie, crée un centre 
régional africain de formation et de recherche à Addis-Abéba, afin de pouvoir répondre aux 
besoins des pays en matière de préparation aux opérations d1 urgence. Le Dr Monekosso remercie 
le Gouvernement italien et le personnel du Siège de 1'OMS de leurs efforts. 



Du fait de la crise, il est nécessaire de faire du développement sanitaire un instrument 
propre à améliorer la situation socio-économique. La Commission économique pour 11 Afrique a 
déjà accepté de mener une action сошлите avec les Etats Membres et l'OMS au sein des pays, à 
l'échelon des districts, pour réaliser des projets de développement économique en sfappuyant 
sur la participation communautaire et en faisant appel à une approche multisectorielle et à 
une technologie appropriée. Le FISE apporte sa collaboration et il est à espérer qu1il en sera 
de même pour d'autres organisations. Une réunion de ministres de la santé aura lieu en avril 1987 
afin d1 examiner les projets，et 11 on pense qu1eri juillet ces questions seront portées à 11 atten-
tion des chefs des Etats africains. Le Bureau régional a donc entrepris de collaborer avec les 
Etats Membres à des travaux destinés à faire face aux situations d'urgence et il est pleinement 
conscient du role du progrès économique dans la réalisation de la santé pour tous. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) affirme que 1fOMS a toutes les raisons d'être fière 
de son oeuvre en Afrique. Son rôle dans les opérations concertées de secours d'urgence en 
Ethiopie et au Soudan représente la contribution la plus complète et la plus efficace qu'elle 
pouvait apporter à la santé mondiale. Le programme se transforme progress i v eme n t en un programme 
sur la préparation aux situations d'urgence et la conduite à tenir en cas de catastrophes. Les 
modes classiques de planification ne conviennent pas toujours en de telles circonstances. 
Néanmoins, il est possible de mettre en place un programme de préparation à de telles situations 
afin de réduire le plus possible les effets des catastrophes naturelles sur la santé. Le Dr Bart 
se demande quelles seront, malgré les efforts inlassables de 11OMS, les incidences sur le 
secteur de la santé de la fermeture du Bureau des Nations Unies des opérations d'urgence en 
Afrique, établi au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. En renvoyant les membres 
du Conseil aux paragraphes 18， 19 et 20 du document EB79/32, et plus particulièrement à la 
dernière phrase du paragraphe 18 concernant le renforcement des infrastructures sanitaires au 
niveau des districts et au niveau local, il affirme que, malgré leur importance, des objectifs 
aussi imprécis rie peuvent aboutir qu'à une dispersion des énergies consacrées à la préparation 
aux situations dfurgence et à la maîtrise des catastrophes, alors que ces énergies sont trop 
précieuses pour qu'on les laisse se noyer dans les flots de rhétorique qui servent présentement 
à promouvoir le développement d'autres éléments du secteur de la santé. 

Le Dr MUTALIK (Bureau de liaison de l'OMS auprès de l'Organisation des Nations Unies à New 
York) remercie le Dr Bart de ses observations encourageantes et dit que, lorsque le Secrétaire 
général de 1^Organisation des Nations Unies a décidé de fermer le Bureau des opérations d'urgence 
en Afrique, il a désigné un fonctionnaire devant servir de point focal pour les questions 
de santé. Ce fonctionnaire représente également 11UNDRO à New York. Lui-même, ainsi que les 
représentants des organisations participantes, se réunissent une fois par mois pour faire le 
point des situations d'urgence, de manière à pouvoir intervenir lorsque cela est nécessaire, et 
essayer de mettre en place une "mémoire institutionnelle" permettant de "stocker" les expé-
riences acquises. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1'Afrique) dit qu'à la suite de la fermeture du 
Bureau des Nations Unies à Addis-Abéba, les locaux occupés par le Bureau seront affectés au 
centre régional africain de formation et de recherche pour les secours d1urgence et les mesures 
à long terme de redressement économique. Il va de soi que les efforts ne seront pas limités 
au seul secteur de la santé. Le renforcement des infrastructures sanitaires au niveau des 
districts est un élément essentiel du processus de redressement, et non pas une simple clause 
de style. En fait, les situations d1urgence n'auraient pas atteint une telle ampleur ni une 
telle gravité si 1Tinfrastructure sanitaire n'avait pas été aussi précaire； 1'aide serait par-
venue beaucoup plus rapidement aux populations si une infrastructure efficace avait été en 
place, non seulement pour la santé, mais aussi dans d'autres secteurs tels que les transports, 
les voies de communication, etc. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) se réfère à la situation 
au Soudan où, à la suite des premiers secours d'urgence，le redressement a commencé. Lfinfra-
structure est en fait si médiocre depuis tant d'années que la situation d'urgence n'est que "la 
goutte d ’eau qui a fait déborder le vase11; à 11 heure actuelle, ce qui est réellement "urgent"， 

c'est de renforcer cette infrastructure. 
Après une visite que lui-même et le Directeur général ont faite au Soudan, il a été décidé 

d'essayer dT intéresser à ces travaux des donateurs de première ligne, en introduisant dans 
certains districts des mesures de relèvement les plus efficaces possible par rapport à leur 
coût, afin de montrer que l'on peut retirer le maximum d1 avantages d'un minimum de ressources. 
Un hôpital de district ou un centre de soins de santé primaires ont été choisis dans chacune des dix 



provinces. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a offert US $1 100 000 sur le 
montant total de US $10 millions nécessaire à l'application de mesures de redressement dans 
1'ensemble du pays. Les activités pilotes initiales exécutées dans les dix provinces sont pra-
tiquement terminées et elles serviront de catalyseurs pour obtenir d'autres fonds et développer 
les activités. LfAID des Etats-Unis d!Amérique a offert une contribution de US $308 000 et 
le Gouvernement du Soudan a demandé une aide pour le renforcement de 50 à 60 autres hôpitaux. 

Le Dr ELO (Opérations de secours d1 urgence) déclare que, grâce aux avis éclairés de 
l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, le programme de préparation aux situa-
tions d'urgence a été renforcé dans toutes les Régions 一 et non pas seulement dans les Régions 
africaine et de la Méditerranée orientale 一 de manière à aider les Etats Membres à mettre à 
exécution leurs propres programmes. Avec 1faide des donateurs, les operations menées sur le 
terrain devraient bientôt donner des résultats positifs. 

Prenant la parole à l'invitation du Président, M. FARAG (Organisation de 1'Unité africaine) 
remercie 1'OMS pour les efforts inlassables qu'elle déploie en faveur de la santé et du dévelop-
pement en Afrique. Se référant au paragraphe 13 du document EB79/32， il relève que développement 
social et développement économique se doivent d1 être complémentaires. Bien que le programme 
prioritaire de redressement économique de l'Afrique pour 1986-1990 ne donne pas de détails sur 
les aspects sociaux ou sanitaires du problème, on peut inférer des principes directeurs qui y 
sont énoncés qu1 il est indispensable de disposer d'une solide infrastructure pour tout dévelop-
pement social et sanitaire. L fun des obstacles à l'exécution de projets de santé semblables est 
l'absence de profils de pays, pour la préparation desquels M. Farag fait appel à 1 Assistance 
des Bureaux régionaux de 1'Afrique et de la Méditerranée orientale. Il souhaiterait obtenir 
davantage de détails sur les plans concernant les diverses activités mentionnées tant dans le 
document que lors des débats du Conseil. 

Le PRESIDENT confirme que les renseignements demandés par M. Farag peuvent être obtenus 
hors séance auprès de divers membres du Secrétariat. 

Le Conseil prend note du rapport du Directeur général sur la treizième session extra-
ordinaire de 1'Assemblée générale des Nations Unies sur la situation économique critique en 
Afrique (document EB79/32). 

(Voir à la section 6 ci-après la suite du débat sur la collaboration à 11 intérieur du 
système des Nations Unies.) 

5. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour 
(document PB/88-89) (suite de la section 2) 

Examen du projet de rapport du Conseil exécutif (document (projet) EB79/42) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de rapport du Conseil exécutif sur son 
examen du projet de budget programme et il invite les membres du Conseil à formuler leurs 
observations, section par section et catégorie de programme par catégorie de programme. 

Introduction (paragraphes 1-3) 

Il n'y a pas d'observations. 

I. Questions de politique générale (paragraphes 4-17) 

Il n'y a pas d'observations. 

II• Questions de politique programmatique (paragraphes 18-77) 

En ce qui concerne les ajustements opérés dans 1 !affectation des ressources (paragraphes 
76 et 77)， le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) rappelle que le Directeur général, 
dans son introduction au projet de budget programme, a mis en relief le fait que 11 insuffisance 
des infrastructures sanitaires constituait le plus grand obstacle à la réalisation de la santé 
pour tous. Etant donné que ces vues ont trouvé un écho favorable auprès de la plupart des 
membres du Conseil, il propose que le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé que le pro-
gramme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) bénéficie 



d'un financement supplémentaire au titre du programme du Directeur général pour le développe-
ment ,comme cela a déjà été proposé pour le programme 13.1 (Vaccination). 

Il en est ainsi convenu. 

III. Questions de politique budgétaire et financière (paragraphes 78-94) 

Sur ces questions (politique budgétaire, recettes occasionnelles, barème des contributions, 
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 projet de budget programme pour 11exer_ 
cice 1988-1989 est adopté, tel quT il a été amendé en fonction des observations formulées 
au cours du débat•1 

Le Professeur MENCHACA exprime des réserves au sujet de 11 approbation par le Conseil de 
son projet de rapport. Il doute que les membres aient eu réellement le temps d'étudier soigneu-
sement le document, qui a été distribué le matin meme. 

Le PRESIDENT fait observer que ce rapport ne fait, en réalité, que reprendre les différents 
messages que le Conseil a adressés au Directeur général au cours de ses délibérations. 

Le Professeur MENCHACA, sans etre en désaccord avec 1'observation du Président, estime 
néanmoins que 1'approbation du Conseil a été obtenue de façon mécanique, vu le manque de temps 
et les impératifs d'horaire； après tout, le Conseil n1est pas infaillible. En sa qualité de 
membre du Conseil, il estime donc de son devoir d'exprimer des réserves et demande qu'il en 
soit fait mention au procès-verbal. 

6. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 20 de l'ordre du jour 
(suite de la section 4) 
. . . . . . 2 Commission du Codex Alimentarius : Point 20.3 de 1,ordre du jour (document EB79/33) 

Le PRESIDENT attire 1'attention sur le rapport du Directeur général figurant dans le docu-
ment EB79/33, qui fournit des informations sur la nature et les activités de la Commission du 
Codex Alimentarius, organe intergouvememental créé en 1962 pour mettre en oeuvre le programme 
mixte FАО/OMS sur les normes alimentaires. Le Conseil souhaitera peut-être examiner les moyens 
de renforcer la participation du secteur de la santé à ce programme. Le Président souhaite la 
bienvenue à M. E. F. Kimbrell, Président de la Commission, et lui dorme la parole. 

M. KIMBRELL (Président de la Commission du Codex Alimentarius) exprime sa satisfaction de 
1'appui considérable fourni depuis 25 ans par 11OMS, en collaboration avec la FАО, et remercie 
particulièrement le Directeur général de son efficace coopération. Les divers groupes d'experts 
formés sous l'égide de l'OMS et de la FАО et le financement mixte du secrétariat du Codex 
constituent le soubassement des réalisations de la Commission. 

L'excellent rapport du Directeur général de l'OMS, que tous les membres du Conseil 
prendront le temps de lire, espère-t-il, montre clairement que les activités de la Commission 
dépassent largement la préparation de normes relatives aux produits alimentaires et englobent 
des travaux sur les additifs et les contaminants alimentaires, l'étiquetage des denrées ali-
mentaires et 1'hygiène alimentaire, normes microbiologiques comprises. Le Conseil est certai-
nement conscient de l'ampleur des problèmes posés par la sécurité des produits alimentaires 
dans tous les pays, aussi bien développés qu'en développement. Aux Etats-Unis d'Amérique, par 
exemple, on compte chaque année entre 20 et 80 millions de cas de maladies df origine alimentaire, 
tandis qu'un comité d'experts de 1'OMS a estimé que plus de cinq millions d'enfants meurent 
tous les ans de diarrhée aiguë, diarrhée fréquemment attribuable à 1'absorption d'aliments 
et/ou dfeau contaminés. 

Que peut faire la Commission pour résoudre ces problèmes ？ Les quatre comités régionaux 
de coordination pourraient jouer un rôle décisif en contribuant à combler le fossé entre 
1 Acceptation des normes alimentaires et leur application dans les pays en développement. Ayant 
assisté à une session de chacun des quatre comités en qualité de Président de la Commission, 
M. Kimbrell a constaté que l'engagement des représentants de la FAO et de l'OMS dans les 
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différentes régions était variable. Ainsi, la représentation régionale de 1fOMS dans les 
comités de l'Asie et de 1'Afrique est beaucoup moins nette que dans celui des Amériques, 
encore qu'il ait été informé dernièrement que la représentation régionale à ces comités 
s1 était déjà améliorée. Il a aussi appris que les comités étaient unanimement d'accord sur le 
fait que les pays pourraient faire un meilleur usage des recommandât ions de la Commis s ion si 
seulement ils disposaient des ressources nécessaires à leur application. A cet égard, il 
rappelle le moyen de financement original de la Commission : la majorité des dépenses sont prises 
en charge et réglées directement par les pays qui accueillent les nombreux comités de la 
Commission. Dernièrement, il a été reconnu à l'unanimité que la sécurité des produits alimen-
taires faisait partie intégrante des soins de santé primaires. 

Le Conseil a été invité à examiner comment le secteur de la santé pourrait participer 
plus activement aux travaux de la Commission et en tirer plus d'avantages. M. Kimbrell déclare 
que la Commission est prête à suivre le chemin montré par le Conseil. Il pense que l'OMS 
pourrait jouer un role majeur en faisant mieux connaître les travaux de la Commission dans le 
monde et en collaborant avec les pays qui ont grand besoin de laboratoires, de matériel et de 
personnel qualifié， sans lesquels il leur est impossible d'appliquer une politique de sécurité 
des produits alimentaires. 

Les travaux de la Commission continuent d1 exiger un secrétariat compétent et M. Kimbrell 
espère que le budget mixte FAO/OMS, dont la valeur réelle en dollars est restée stable pendant 
plusieurs années, pourra être maintenu au moins à son niveau actuel. 

Le Professeur MENCHACA déclare que le rapport du Directeur général constitue un compte 
rendu tout à la fois complet et concis des travaux de la Commission sur la protection de la 
santé des consommateurs. Malgré son faible budget, il s1agit d Tun programme exemplaire qui 
formule des normes équitables concernant le commerce des produits alimentaires, normes parti-
culièrement profitables aux pays en développement. 

Le paragraphe 21 du rapport résume les principaux facteurs empêchant certains pays 
d'accepter et d'appliquer les normes du Codex. Dans les pays en développement, les obstacles 
sont，semble-t-il，d fordre financier et technique. C'est dans les pays développés que 1'on 
rencontre le plus fréquemment des problèmes juridiques, qui dérivent indirectement de la con-
currence féroce dans le domaine du commerce international des denrées alimentaires. 

Compte tenu de l'importance critique de la sécurité des produits alimentaires et des 
avantages importants que les pays en développement tirent des travaux de la Commission, les 
Directeurs régionaux de 1'OMS et 1'Organisation dans son ensemble devraient continuer à lui 
accorder un appui sans réserve. 

M. VOIGTLANDER (suppléant du Professeur Steinbach) se félicite des travaux de la Commis— 
s ion. Il fait observer qu1 on ne peut mesurer simplement les réussites de celle-ci au nombre 
d'acceptations des normes du Codex. Ces normes sont utilisées de façons très diverses : comme 
références, comme base de normes nationales, comme source irremplaçable d1 information pour 
les négociants et les gouvernements ； de nombreuses directives de la Communauté économique 
européenne, par exemple, se fondent sur les normes du Codex. Le nombre d'acceptations pourrait, 
bien entendu, être plus grand, mais il a déjà considérablement augmenté au cours des dernières 
aimées. 

M. SONG Yunfu estime que la Commission a accompli une tâche considérable depuis sa 
création, mais qu'un plus grand engagement du secteur de la santé est véritablement indispen-
sable . En Chine, beaucoup de choses sont réalisées dans ce domaine, comme en témoigne le fait 
que plus de 200 normes concernant l'hygiène alimentaire, dont beaucoup se fondent sur les 
normes du Codex, ont été formulées au cours des cinq dernières armées. Malheureusement, ceux 
qui sont engagés dans ces travaux rie peuvent collaborer autant qu'il le faudrait en raison 
de problèmes financiers. Pour permettre aux pays en développement de mieux tirer profit des 
travaux de la Commission, on pourrait peut-être envisager un appui financier qui permettrait à 
certaines personnes d'assister aux réunions internationales nécessaires. Globalement, le budget 
mixte OMS/FAO reste faible, et M. Song Yunfu espère qu'il sera possible d'améliorer cette 
situation. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Isakov) félicite la Commission de ses travaux. 
En ce qui concerne l'orientation future de ses activités, il pense que l'engagement de l'OMS 
est important, s'agissant notamment des travaux sur les résidus de pesticides et de médicaments 
à usage vétérinaire, et sur les contaminants naturels et autres dans les produits alimentaires. 



Le Dr YOUNG félicite le Directeur général de l'OMS de l'excellent rapport soumis au Conseil. 
Il est certes nécessaire que la Commission continue de bénéficier d'un ferme appui, comme 
l'ont souligné tous les orateurs. Les travaux de la Commission sont importants non seulement 
pour la protection des consommateurs par la formulation de directives uniformes, mais aussi 
pour la promotion du commerce international. Le Dr Young appuie 1'objectif consistant à donner 
aux Etats Membres les moyens dTutiliser davantage les normes du Codex. En outre, il accueille 
favorablement l'intention de la Commission de s'attaquer au problème de la contamination des 
produits alimentaires par les radionucléides ainsi qu fà celui des résidus de médicaments à 
usage vétérinaire dans les produits alimentaires. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) félicite chaleureusement M. Kimbrell et la Commis-
sion et il s'associe aux éloges des précédents orateurs. En ce qui concerne les facteurs qui 
empêchent les pays de participer davantage aux travaux de la Commission, facteurs qu'a évoqués 
le Professeur Menchaca, il pense, pour sa part, que 1'ignorance de ces travaux constitue un 
obstacle maj eur. Pour mieux faire connaître la Commission, il propose que le Conseil exécutif 
présente le rapport du Directeur général à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé, en 
1'accompagnant éventuellement d'une résolution. 

Le Dr KAFERSTEIN (Sécurité des produits alimentaires) remercie les membres du Conseil de 
leurs observations encourageantes. Il est réconfortant de constater que le tout premier rapport 
à être présenté au Conseil sur ce programme a été si favorablement accueilli. Le Dr Kaferstein 
serait heureux de participer à 1'élaboration du projet de résolution que le Dr de Souza a 
suggéré de soumettre à 1'Assemblée de la Santé； il s'agirait en fait d'une occasion unique de 
présenter les réalisations et les problèmes de la Commission à une tribune mondiale. 

En 11 absence d'objections, le PRESIDENT demande au Dr de Souza de préparer un projet de 
résolution avec le Dr Kaferstein (voir le procès-verbal de la vingt-deuxième séance, section 3)• 

(Voir la suite du débat sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
dans le procès-verbal de la vingt et unième séance, section 4.) 

La séance est levée à 19 h 30. 



VINGT ET UNIEME SEANCE 

Vendredi 23 janvier 1987, 9 heures 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

Le Conseil exécutif se réunit en séance privée de 9 heures à 9 h 50; 
la séance publique reprend à 9 h 50• 

1. DISTINCTIONS : Point 22 de l1 ordre du jour 

A l'invitation du Président, le Dr MARKIDES, Rapporteur, donne lecture des décisions ci-
après ,adoptées par le Conseil en séance privée : 

Prix de la Fondation Leon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard) : Point 22.1 
de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Léon Bernard, attribue le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1987 à Sir John Reid pour 
les services eminents qu'il a rendus dans le domaine de la médecine sociale.^ 

Prix et bourse d'études de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha) : Point 22.2 de l'ordre du jour~~ 

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 1987 au 
Professeur Ahmed Mohamed El-Hassan pour sa remarquable contribution à 1’amélioration de 
la situation sanitaire dans la Région de la Méditerranée orientale 

Prix de la Fondation pour la Santé de 1 'Enfant (rapport du Comité de la Fondation pour la Santé 
de l'Enfant) : Point 22.3 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
pour la Santé de l'Enfant, attribue le Prix de la Fondation pour la Santé de 1 'Enfant pour 
1987 au Professeur José R. Jordan pour les services eminent s qu'il a rendus dans le domaine 
de la santé de l'enfant.^ 

A la demande du Président, le Dr DIALLO, Rapporteur, donne lecture des décisions ci-après 
adoptées par le Conseil en séance privée : 

Bourse d T études de la Fondation pour la Santé de l'Enfant (rapport du Comité de la Fondation pour la 
Santé de 1'Enfant) : Point 22.3 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
pour la Santé de l'Enfant, attribue la bourse de la Fondation pour la Santé de 1 'Enfant 
pour 1987 au Professeur Sanath Punsara Lamabadusuriya.^ 

Décision EB79(5) 
2 Décision EB79(6), 



Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé) : Point 22.4 de 
l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa 
pour la Santé, attribue le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1987 à Mme Marie Joan Winch 
pour son action novatrice en faveur du développement sanitaire et note que Mme Marie Joan Winch 
recevra la somme de US $30 000.1 

Le PRESIDENT adresse ses félicitations à tous les lauréats, et en particulier à 
Sir John Reid pour sa remarquable contribution. Il lui adresse tous ses voeux de succès pour 
1Tavenir et espère qu'il continuera à apporter son concours à l'Organisation. 

2. METHODE DE TRAVAIL DE Lf AS SEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME): 
Point 19 de l'ordre du jour (document EB79/30) ̂  (suite de la vingtième séance, section 1) 

Projet de résolution proposé par les Rapporteurs 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil exécutif sur le projet de résolution intitulé 
"Méthode de travail de 1'Assemblée mondiale de la Santé11, qui a été proposé par les Rapporteurs 
et est rédigé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport de son Comité du Programme sur la méthode de travail de 

l'Assemblée de la Santé,2 qui contient des propositions d'amendements à différentes dispo-
sitions du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé; 

Convaincu que les amendements suggérés pour les articles 52 et 74 faciliteraient le 
travail de 1'Assemblée de la Santé; 

Considérant que les amendements suggérés pour les articles 27, 55 et 57 devraient 
être appliqués à l'essai pour une période de trois ans ； 

RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA36.16 et les résolutions antérieures sur la méthode de 

travail et la durée de 1'Assemblée de la Santé; 
Reconnaissant qu'étant donné la décision de limiter la durée de 1'Assemblée, il 

est souhaitable d'en rationaliser encore le déroulement chaque fois que possible pour 
la conduite la plus efficiente et efficace des travaux； 

Ayant examiné les recommandations formulées à ce sujet par le Conseil exécutif 
(résolution EB79.R..)； 

1. ADOPTE les amendements suivants aux articles 50， 52 et 74 du Règlement intérieur 
de 1'Assemblée mondiale de la Santé : 

Article 50 
Remplacer le libellé actuel par le texte suivant : 

Sous réserve des dispositions de 1 'article 52，des propositions formelles 
relatives à des points de 1'ordre du jour peuvent être présentées aux séances 
plénières, soit jusqu'à la date à laquelle tous les points de 1'ordre du jour 
auront été répartis entre les commissions, soit jusqu'à l'expiration d'un délai 
de quatorze jours à partir de 1'ouverture de la session, cela dépendant de celle 
de ces deux dates qui échoit la première. 

Article 52 
Remplacer les deuxième et troisième phrases par le texte suivant : 

Sauf si 1'Assemblée de la Santé en décide autrement, aucune proposition ne 
sera discutée ou mise aux voix à une séance de l'Assemblée de la Santé si le 
texte n 'en a pas été distribué à toutes les délégations au moins deux j ours 
auparavant et, dans le cas d'une proposition de résolution, si le texte n'en a 
pas été remis au Directeur général dans les six jours à compter du jour de l'ou-
verture de la session. Toutefois, le Président a la faculté d1 autoriser la 
discussion et l'examen des amendements, même s'ils nfont pas été distribués. 

Décision EB79(9). 



Article 74 
Remplacer le libellé actuel par le texte suivant : 

L'Assemblée de la Santé vote normalement à main levée. Elle peut procéder 
à un vote par appel nominal si elle en décide ainsi au préalable à la majorité 
des Membres présents et votants. La décision sur la question de savoir si le 
vote a lieu ou non par appel nominal ne peut être prise qu 'à main levée. Un vote 
par appel nominal aura également lieu si le Président en décide ainsi en cas de 
doute sur le résultat d'un vote précédent. Le vote par appel nominal a lieu dans 
l'ordre alphabétique anglais ou français des noms des Membres, alternativement 
selon les années. Le nom du Membre qui vote le premier est choisi par tirage au 
sort. 

2. ADOPTE EGALEMENT les amendements suivants aux articles 27, 55 
ment intérieur, étant entendu que 1 'application de ces amendement s 
au bout d'une période d'essai de trois ans : 

Article 27 
Remplacer la dernière phrase par le texte suivant : 

Le Président peut proposer à 1'Assemblée de la Santé, au 
sion d'un point quelconque, la suspension de la limitation du 
alloué à chaque orateur. Il peut aussi proposer la clôture de 
orateurs. 

Article 55 
Remplacer la dernière phrase par le texte suivant : 

Le Président peut rappeler à l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas 
trait au sujet en discussion ou s fil a dépassé le temps de parole qui lui était 
alloué. 

Article 57 
Remplacer le libellé actuel par le texte suivant : 

Sauf décision contraire de l'Assemblée de la Santé ou de la commission prin-
cipale intéressée, le temps de parole alloué à chaque orateur sera limité à dix 
minutes en séance plénière et à cinq minutes dans les commissions principales. 

3. PRIE le Conseil exécutif de déterminer, compte tenu de leur application dans la 
pratique, si les amendements figurant au paragraphe 2 ci一dessus sont appropriés et 
efficaces, et de faire rapport à ce sujet à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé, en lui adressant au besoin de nouvelles recommandations. 

Le Professeur MENCHACA rappelle au Secrétariat qu'il a demandé que soit dûment consignée 
au procès-verbal la réserve qu1 il a formulée, tout comme la constatation que le consensus ne 
s fest pas fait sur ce point. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) fait observer au Conseil que le Dr Young a proposé que 
le mot "six11, dans le nouveau libellé de l'article 52 recommandé par le Comité du Programme, 
soit remplacé par "cinq". L'objet de cet amendement, qui n'a pas été pris en compte dans le 
texte dont est maintenant saisi le Conseil, est de donner aux délégués à l'Assemblée de la 
Santé tout le samedi et tout le dimanche pour examiner les projets de résolutions, puisque 
toute nouvelle proposition de résolution devrait être communiquée au plus tard le vendredi. 
Pour garantir la distribution le samedi matin, il serait aussi souhaitable de fixer comme date 
limite le vendredi. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise que la suggestion du Dr Young nTa pas été 
prise en compte car il a cru comprendre que le Dr Saveliev n'y était pas favorable et qu'un 
accord nf était donc pas intervenu. С * est pourquoi on a conservé le texte initial. S*il a été 
recommandé un délai de six j ours pour la soumission de projets de résolutions, il ne faut pas 
oublier quTune résolution ne peut être examinée que deux jours après avoir été communiquée. Par 
conséquent, si un projet de résolution est soumis le samedi, c'est-à-dire six jours après le 
début de la session, il ne peut pas être examiné avant le lundi, с 'est-à-dire deux jours plus 
tard. 
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Le Professeur ISAKOV rappelle que la question a été débattue de façon approfondie par le 
Comité du Programme, qui a décidé de recommander un délai de six jours. Il n'y a donc aucune 
raison de rouvrir le débat. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) reconnaît que le Comité du Programme a examiné la 
question, mais il a cru comprendre que le consensus s1 était fait sur un délai de cinq j ours. 
Le libellé exact nTavait certes pas été défini, mais le Comité du Programme n'est-il pas convenu 
que tous les projets de résolutions devaient être distribués au plus tard le samedi matin ？ 

Le Dr LARIVIÈRE (suppléant du Dr Law) rappelle que, lors du débat qui a eu lieu au Comité 
du Programme, on a fait observer qu'il serait souhaitable de disposer du samedi et du dimanche 
pour étudier les textes et procéder à des consultations ainsi que pour donner au Secrétariat le 
temps dTassurer les traductions nécessaires. Il est évident que les projets de résolutions ne 
seront pas tous soumis au dernier moment； en fait, on peut espérer qu1 il n'y aura que très peu 
de retardataires. Ce que le Dr Larivière souhaite personnellement, c'est que 1fon se concentre 
sur 11 esprit de la proposition, с'est-à-dire donner suffisamment de temps pour 11 étude des 
textes, quel que soit le délai fixé. Il a approuvé le rapport du Comité du Programme où était 
recommandé un délai de six jours, et il pense qu'il faut s’en tenir à cette recommandation. 

Sir John REID (Vice-Président du Comité du Programme) fait observer que, lors des discus-
sions au Comité du Programme, il a dit que, personnellement, il ne s1 opposerait pas à un délai 
de cinq jours; toutefois, le Professeur Isakov a raison de dire que l1accord s1 est fait au 
Comité sur un délai de six jours. Il faut espérer que la résolution sera adoptée par consensus, 
mis à part la réserve faite auparavant par le Professeur Menchaca, et que 1'on pourra compter 
sur les délégués pour qu'ils fassent preuve de bonne volonté et soumettent leurs propositions 
de résolutions en temps voulu. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) dit que, comme la proposition du Dr Young n'a pas reçu 
d'appui, il acceptera la recommandation tendant à fixer un délai de six jours. 

La résolution est adoptée.^ 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L1EXERCICE 1988-1989 ； Point 7 de l'ordre du jour 
(document PB/88-89) (suite) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7.1 de l'ordre du jour (suite de la dix-huitième 
séance， section 2) 

Examen d’un projet de résolution 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Conseil sur un projet de résolution inti-
tulé :"Nomination des Directeurs régionaux", proposé par le Dr Van West-Charles et le 
Dr Young, ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Compte tenu du pouvoir qui lui est conféré par 1farticle 52 de la Constitution de 

nommer les Directeurs régionaux; 
Notant qu'en vertu de 1'article 53 de la Constitution le Directeur général doit 

approuver les dispositions relatives à la nomination du personnel de chaque bureau 
régional, et estimant que le Directeur général doit également avoir un role à jouer dans 
la sélection de chaque Directeur régional； 

Ayant examiné 1Tintroduction du Directeur général au projet de budget programme pour 
1988-1989, notamment les paragraphes sur la participation des bureaux régionaux à la mise 
en oeuvre des programmes de 11 OMS； 

Désireux de renforcer les relations entre le Siège et les bureaux régionaux; 
Soucieux de développer la participation du Conseil exécutif à la mise en oeuvre des 

programmes de 1TOMS au niveau régional et de renforcer son rôle dans la nomination des 
Directeurs régionaux； 

Notant que 1'article 54 de la Constitution, qui a trait à 1'intégration de 1'Organi-
sation panaméricaine de la Santé dans l'Organisation mondiale de la Santé, n fa toujours 
pas été appliqué； 



1• DECIDE qu'en s 1 acquittant de la tâche qui consiste à nommer chaque Directeur régional 
~ tâche qui lui est assignée par l'article 52 de la Constitution - le Conseil ne prendra 
désormais en considération que les candidats dont le nom aura été proposé par le Directeur 
général à chaque comité régional intéressé et accepté par celui-ci, si ce n'est quTen 
attendant la mise en application de l'article 54 de la Constitution, la présentation au 
Conseil de la candidature du Directeur régional pour les Amériques continuera d* incomber 
à l'Organisation panaméricaine de la Santé; 
2. INVITE INSTAMMENT le Directeur général à user davantage des pouvoirs qui lui sont 
conférés par la résolution WHA33.17, paragraphe 6, afin de prendre toutes les mesures 
nécessaires, dans les limites de son mandat constitutionnel, pour donner une nouvelle 
définition des fonctions des bureaux régionaux et garantir l'appui du Secrétariat aux 
Etats Membres de 1'Organisation; 
3. INVITE les comités régionaux à réviser leur règlement intérieur, le cas échéant, de 
manière à tenir compte de la décision mentionnée plus haut. 

En 1'absence des deux auteurs du projet de résolution, M. BOYER (conseiller du Dr Young) 
présente le projet. 

A la séance privée, consacrée à la nomination de deux Directeurs régionaux, les remarques 
formulées par le Directeur général dans son introduction au projet de budget programme concer-
nant les bureaux régionaux et leur relation avec le Siège ont fait l’objet de certaines dis-
cussions . O n a estimé alors qu'il serait peut-être utile de renforcer la participation du 
Directeur général à la nomination des Directeurs régionaux. Le projet de résolution dont le 
Conseil est saisi vise à intensifier le role du Directeur général dans ce domaine. 

L'article 53 de la Constitution assigne déjà un rôle important au Directeur général dans 
la nomination des autres personnels des bureaux régionaux. Le projet de résolution présentement 
à 11 étude aurait pour effet de le faire intervenir dans la sélection des Directeurs régionaux, 
pouvoir qu'assez curieusement il n'a pas à l'heure actuelle. 

Aux termes de l'article 52 de la Constitution, la nomination des Directeurs régionaux 
incombe au Conseil exécutif. Le projet de résolution prévoit qu'en cas de vacance d'un poste 
de Directeur régional, le Directeur général proposera un ou plusieurs candidats au comité 
régional intéressé, lequel désignera alors le candidat de son choix. Ensuite, le Conseil exé-
cutif nommera officiellement le Directeur régional, comme il le fait à présent. 

Aucun amendement à la Constitution ne sera nécessaire pour la mise en application de cette 
proposition, qui ne devra pas non plus être soumise à 1T As s emblée de la Santé puisqu'il sf agit 
uniquement d'une clarification de la procédure au titre de laquelle le Conseil exécutif nomme 
déjà les Directeurs régionaux. 

La question est un peu plus compliquée en ce qui concerne la Région des Amériques. En 
effet, le Directeur régional pour les Amériques est aussi Directeur de l'Organisation panamé-
ricaine de la Santé (OPS) qui, tout en faisant fonction de Bureau régional de l'OîlS， 

possède sa propre Constitution et ses propres membres. Or, la Constitution de 1TOPS contient 
des dispositions explicites relatives à l'élection de son Directeur qui ne peuvent être 
modifiées sans un remaniement de la Constitution elle-même. En ce qui concerne le projet de 
résolution dont le Conseil est saisi, il faut donc faire une exception pour 11 OPS en attendant 
l'application de 1farticle 54 de la Constitution de 11OMS. 

Les membres du Conseil voudront peut-être adapter le libellé du projet de résolution ou 
traiter la question de quelque autre façon. M. Boyer sait qu'elle provoque de 11 intérêt et 
pense que le principe général du projet de résolution mérite d'être pris en considération. A 
son avis, son acceptation ferait faire un grand pas en avant sur la voie de 11 instauration de 
la santé pour tous d1 ici l'an 2000. L'opinion des autres membres du Conseil sera la bienvenue. 

Le Dr KOINANGE reconnaît que le Directeur général devrait avoir une part importante dans 
la décision relative à la nomination des Directeurs régionaux, mais émet certaines réserves à 
11 égard du projet de résolution. Tout d'abord, il devrait y avoir uniformité entre toutes les 
Régions. Il a fallu plus de 40 ans pour que la Région des Amériques accepte de s'aligner sur 
les autres Régions. Rien ne garantit que les propositions du projet de résolution seront 
appliquées dans le cas de 1'0PS. 

Ensuite, il pense que l'usage admis pour la nomination des Directeurs régionaux doit être 
respecté. Il suggère d'inviter les comités régionaux à soumettre des noms de candidats au 
Directeur général, à étudier la question avec celui-ci et à convenir d'un nom avec lui. Ainsi 
le Directeur général pourrait-il jouer un role dans le choix des Directeurs régionaux. 



M. Hong-Yoon LEE (suppléant du Dr Sung Woo Lee) demande si les mots "les candidats dont le 
nom aura été proposé par le Directeur général" dans le paragraphe 1 du dispositif du projet de 
résolution signifient que le Directeur général soumettra des noms qui lui auront été communiqués 
par les comités régionaux ou s1 il pourra proposer des noms sans avoir au préalable consulté les 
Etats Membres. 

Le Dr FERNANDO, très conscient de la position difficile du Directeur général, tient cepen-
dant à émettre certaines réserves au sujet du projet de résolution. Il pense, comme le 
Dr Koinange, que rien ne justifie 1'exemption dfune Région quelconque. 

Le huitième programme général de travail met 1'accent sur 1'autonomie régionale. Il serait 
donc logique que les Régions puissent suggérer le nom des Directeurs régionaux. Après tout, le 
Conseil exécutif est habilité à s fopposer à ces suggestions, en consultation avec le Directeur 
général• Cette façon de faire doit se poursuivre. 

A l'heure actuelle, ce sont, au bout du compte, les premiers ministres ou les chefs d'Etat 
des différents pays qui décident du candidat à nommer au poste de Directeur régional. Le 
projet de résolution supprimerait cette prérogative, chose que le Dr Fernando ne saurait 
accepter. Le mieux serait de soumettre l'idée aux comités régionaux pour un examen plus poussé. 

Le Dr CAMANOR déclare que le Dr Koinange a déjà exprimé les deux principales objections 
qufil voudrait émettre. Il ne convient pas qufune Région soit exemptée. Il s’est écoulé de 
longues armées depuis la formulation de 1'article 54 de la Constitution et 1'intégration de 
la Région des Amériques devrait être achevée. Lui accorder une nouvelle exemption serait 
perpétuer la situation actuelle. Par ailleurs, le Dr Сamanor pense aussi qu'il serait malaisé 
de supprimer 1'usage actuellement admis qui permet aux Régions d'élire leur Directeur régional. 
On pourrait élaborer un système qui établirait une certaine forme de coopération entre les 
comités régionaux et le Directeur régional en matière de sélection. 

Le Dr BELLA reconnaît qu1 il faudrait renforcer l'autorité du Directeur général, mais ne 
souscrit pas au projet de résolution tel qu'il est présenté. Ce projet se réfère aux articles 
52 et 53 de la Constitution, mais 11 article 51 de cette même Constitution stipule clairement 
que les Directeurs régionaux agissent sous 1fautorité du Directeur général. Cela, il 11 admet 
sans réserve. D'autre part, le choix dfun Directeur régional est une chose qui relève du 
comité régional, lequel exprime la volonté des Etats Membres concernés. En effet, aucun repré-
sentant n'assiste à une session du comité régional au cours de laquelle un Directeur régional 
doit être désigné sans avoir reçu des instructions de son gouvernement. Le Dr Bella aboutit 
donc aux mêmes conclusions que le Dr Koinange. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) dit être quelque peu préoccupé par le fait que le 
Conseil semble se concentrer sur la question de la nomination des Directeurs régionaux alors 
que, s'il a bonne mémoire, dans son introduction au projet de budget programme pour 1988-
1989, le Directeur général a fait part de son inquiétude concernant certains points liés au 
processus de décision, la question étant de savoir si la structure organique actuelle permet 
vraiment une bonne exécution des programmes de l'OMS - d foù la soumission d Tun projet de 
résolution traduisant les préoccupations qui ont aussi été exprimées lors de la séance privée 
consacrée à la nomination des Directeurs régionaux. 

Convaincu, donc, que la question déborde le cadre de la nomination des Directeurs régionaux 
et que с 'est ensemble de la structure organique de l'OMS qu'il faut examiner, le Dr de Souza 
pense qu1 il vaudrait beaucoup mieux renvoyer la question de la structure organique de l'OMS au 
Comité du Programme pour étude approfondie. С fest pourquoi il a établi un autre projet qui sera 
soumis ultérieurement, lorsque les autres membres du Conseil auront exprimé leur point de vue 
sur la proposition dont est saisi le Conseil. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) voudrait proposer deux modifications au 
projet de résolution pour respecter l'esprit de la Constitution. 

Il faudrait tout d'abord ajouter au préambule un sixième alinéa rédigé comme suit : "Consi-
dérant que, conformément aux articles 44， 45 et 51 de la Constitution, les organisations régio-
nales font partie intégrante de l'Organisation, comme l'a déterminé l'Assemblée de la Santé, 
et que les bureaux régionaux exécutent dans la Région les décisions de l'Assemblée de la Santé 
et du Conseil, outre le fait qu'ils constituent les organes administratifs des comités 
régionaux;". 

Ensuite, dans le paragraphe 2 du dispositif, il faudrait remplacer le membre de phrase se 
terminant par les mots "une nouvelle définition" par le membre de phrase suivant : "INVITE 
INSTAMMENT le Directeur général à user davantage des pouvoirs et de 1'autorité qui lui sont 



conférés par la Constitution et notamment par la résolution WHA33.17, paragraphe 6，afin de 
prendre toutes les mesures nécessaires, dans les limites de son mandat et de son autorité 
constitutionnels ...". 

Le Dr QUIJANO sollicite l'autorisation de faire une déclaration au nom du Dr NSUE-MILANG, 
qui a dû quitter Genève. 

Le Dr Nsue-Milang pense ne pas être assez compétent sur le plan juridique pour mettre en 
doute les interprétations données aux articles de la Constitution de l'OMS; toutefois, pour 
des raisons logiques, il lui semble qu'il faut interpréter les différents articles de la Cons-
titution compte tenu de l'ensemble du texte. Il faut donc revoir la situation étudiée à la 
lumière des articles 46, 47，49 et 52 de la Constitution. Jusqu'ici, pour la nomination des 
Directeurs régionaux, les Etats Membres soumettaient les noms de candidats, dont l'un était 
accepté par le comité régional après un vote； le nom du candidat ainsi choisi était soumis au 
Conseil pour approbation 一 procédure qui, pour le Dr Nsue-Milang, est conforme aux articles 49 
et 52 de la Constitution. Il est donc étonné que l'on ait soumis une proposition visant à 
modifier la procédure constitutionnelle avant que ne soient amendées les dispositions pertinentes 
de la Constitution. 

D1 autre part, bien que 11 article 53 de la Constitution stipule, comme il est précisé dans 
le projet de résolution, que le personnel du bureau régional doit être nommé d'une manière qui 
sera déterminée par accord entre le Directeur général et le Directeur régional, cela n Ta abso-
lument rien à voir avec la proposition tendant à ce que le Directeur général désigne ou propose 
au comité régional des candidats au poste de Directeur régional. 

L'article 52 autorise le Conseil à nommer des Directeurs régionaux, mais toujours en 
accord avec le comité régional, qui comprend des représentants des Etats Membres de la Région 
concernée. Il semble au Dr Nsue-Milang que le Conseil agirait en violation de la Constitution 
s'il adoptait unilatéralement un projet de résolution qui ne serait pas conforme à 11 article 52 
dans sa totalité puisqu'il ne mentionne pas la participation des comités régionaux. Tel que le 
Dr Nsue-Milang juge la situation actuelle, si le projet de résolution est adopté, le Directeur 
général proposera au comité régional un candidat au poste de Directeur régional et， lorsque la 
candidature aura été approuvée par le comité régional, celui-ci soumettra au Conseil le nom du 
candidat. De 1favis du Dr Nsue-Milang, ce serait là une atteinte au droit des Etats Membres de 
proposer leur propre candidat au comité régional, puisque le projet de résolution implique que 
les Etats Membres soumettront dans un premier temps les noms de leurs candidats respectifs au 
Directeur général, lequel les soumettra à son tour aux comités régionaux. 

Le Dr Nsue-Milang conclut donc que la procédure suivie jusqu'à présent est conforme à la 
Constitution et que le Conseil ne devrait pas chercher à la modifier. 

Le Dr HAPSARA reconnaît que le Directeur général devrait user davantage du pouvoir de 
prendre les mesures énoncées dans le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution. Il 
faudrait toutefois que les aspirations des Régions elles-mêmes ainsi que 11 importance du 
renforcement du processus de décision soient mieux reflétées • Il souscrit, quant à lui, aux 
vues exprimées par le Dr Fernando et le Dr Koinange. 

Le Dr MARUPING pense, elle aussi, qu'il faut renforcer les relations entre le Siège et les 
bureaux régionaux, comme il est dit dans le quatrième alinéa du préambule du projet de résolu-
tion. Mais, dans 11 examen de ce projet au Conseil, il faut envisager bien d'autres considéra-
tions dans un contexte beaucoup plus large. Elle ne peut appuyer le texte tel qu'il se présente 
actuellement, car il est important que les comités régionaux, qui expriment la volonté collec-
tive des Etats Membres concernés, choisissent le candidat que ces Etats jugent le plus 
approprié. 

Pour le Professeur MENCHACA, il est évident que la plupart, sinon la majorité, des membres 
du Conseil souhaitent voir se renforcer les relations entre le Siège et les bureaux régionaux. 
Il apparaît également que le Conseil désirerait que l'autorité du Directeur général soit ren-
forcée. Le débat a toutefois montré que le projet de résolution se heurtait à plusieurs objec-
tions importantes. Il est également gênant que le projet ait été soumis au Conseil par des 
membres de la Région des Amériques, qui ne sera pas touchée par ses dispositions. 

Le Professeur Menchaca propose donc de mettre fin au débat et de poursuivre dans d'autres 
instances 1fexamen des questions dont traite le projet de résolution, notamment la nécessité de 
renforcer les relations entre le Siège et les bureaux régionaux, et d1 insister sur les pouvoirs 
du Directeur général； ces questions pourront être renvoyées pour examen au Conseil à un stade 
ultérieur. 



M. OBADI présente les excuses du Dr Nasher qui, en raison de circonstances imprévues, n'a 
pas pu assister à la présente session du Conseil. 

Le projet de résolution dont est saisi le Conseil est très intéressant mais le texte, 
notamment le paragraphe 1 du dispositif, néglige certains points importants. Les comités 
régionaux doivent être libres de choisir leurs Directeurs régionaux puisqu1ils représentent les 
opinions des Etats Membres qui les constituent. De plus, le texte proposé est relativement 
sélectif puisqu1il accorde un traitement préférentiel à une Région donnée. Le Conseil doit 
veiller à ne pas agir dans la précipitation; M. Obadi pense qu'il vaudrait mieux attendre que 
11 article 54 de la Constitution soit entré en vigueur. 

D'un autre côté, il approuve la teneur du paragraphe 2 du dispositif du projet de résolu-
tion; il faudrait en effet que le Directeur général use davantage de ses pouvoirs, notamment 
pour ce qui est de la redéfinition des fonctions des bureaux régionaux. 

M. SONG Yunfu souligne la nécessité de renforcer les relations entre le Siège et les 
bureaux régionaux. Relevant que deux Directeurs régionaux ont récemment été nommés, il aime-
rait ,en tant que membre nouvellement désigné du Conseil, avoir des précisions sur la façon dont 
sont désignés les candidats à ces postes. 

Sir John REID pense que, malgré 1'intérêt et 1'importance de la question étudiée, il ne 
faudrait pas se prononcer à la présente séance. M. Song Yunfu a posé une question qui n'est pas 
officiellement soumise au Conseil. Faisant observer que la procédure en question est décrite 
dans la Constitution, Sir John estime que le fait d'ouvrir un débat sur les divers aspects du 
problème risquerait d1 être contre-productif. Il est bien sûr important de les étudier et il 
pense donc, comme le Dr de Souza, qu'il faudrait envisager 1'ensemble de la question dans un 
contexte plus large. Pour sa part, il propose que le Conseil exprime son intérêt pour les sug-
gestions contenues dans le projet de résolution, en indiquant qu'elles méritent d'être étudiées 
de façon plus approfondie par le Comité du Programme. 

Le Professeur ISAKOV souscrit à cette proposition. 

Le Dr DIALLO, après avoir souligné l'importance qu1 il y a à obtenir l'appui des dirigeants 
politiques pour la mise en application de la stratégie de la santé pour tous dans les Régions, 
notamment en Afrique, admet que les problèmes évoqués dans le projet de résolution méritent un 
examen beaucoup plus approfondi.. Tel est particulièrement le cas pour le paragraphe 3 du dispo-
sitif .Si le texte est adopté séance tenante, des désaccords pourraient par la suite surgir 
entre les gouvernements et le Directeur général, mettant ainsi ce dernier dans une situation 
inconfortable. 

Le Dr MARKIDES fait observer que, jusqu'ici， ce sont la Région et les pays intéressés qui 
avaient pouvoir de choisir les Directeurs régionaux. Cette pratique a, bien entendu, quelques 
inconvénients, et le Dr Markides estime que le Directeur général doit avoir son mot à dire dans 
cette sélection. L'ensemble de la question mérite d1être étudiée plus à fond et le Dr Markides 
admet, avec les précédents intervenants, que toute nouvelle discussion devrait être remise à 
plus tard, afin de permettre la préparation dTun projet de résolution susceptible de réunir un 
consensus. Cette résolution devrait prévoir le renforcement des liens entre le Siège et les 
bureaux régionaux, être applicable de manière identique à toutes les Régions et respecter 
pleinement les droits des Etats Membres. 

Le Professeur RAKOTOMANGA s'associe à tous les intervenants qui ont souligné la nécessité 
de trouver les moyens propres à harmoniser la structure et le fonctionnement des bureaux 
régionaux. La nomination des Directeurs régionaux est un point extrêmement important et сTest 
aussi une question délicate. Il estime que toute décision doit être différée et la discussion 
reprise ultérieurement. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) croit savoir que le Conseil a déjà décidé de 
renvoyer la question à son Comité du Programme pour plus ample examen. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) pense que le Conseil a eu des discussions franches et 
ouvertes desquelles se sont dégagés un certain nombre de points essentiels. Il semble que 
l'idée de renforcer les relations entre les bureaux régionaux et le Siège recueille 1'adhésion 
générale; ce qui est indispensable, с 'est de découvrir le bon moyen d'y parvenir. S* il importe 
peu que cela se fasse grâce à un projet de résolution ou par le truchement de quelque mécanisme 



élaboré par le Comité du Programme et, ultérieurement, par le Conseil, il est indispensable 
que l'on fasse pour le moins un premier pas. 

Répondant à quelques-unes des observations formulées à ce sujet, M. Boyer note que 
M. Hong-Yoon Lee a déclaré n'avoir pas très bien compris le sens des dispositions du premier 
paragraphe du dispositif, s'agissant de savoir si le Directeur général se fera communiquer les 
noms des candidats par chaque comité régional et opérera son choix parmi eux, ou s'il sera lui-
même autorisé à choisir des candidats dont les noms n'ont pas été proposés par les comités 
régionaux. Lf intention des coauteurs du projet de résolution était que le Directeur général 
puisse présenter ses propres candidats et les proposer aux comités régionaux; toutefois, c'est 
manifestement là un terrain sur lequel il doit être possible de parvenir à un compromis. Aux 
termes de la Constitution, les comités régionaux sont indiscutablement partie à cette procédure 
et M. Boyer pense qu'il doit être possible d'envisager des dispositifs et des libellés différents 
qui soient susceptibles de recueillir 11 adhésion générale. 

Il estime que la procédure suggérée dans le projet de résolution, moyennant éventuellement 
quelques modifications, ne porte pas nécessairement atteinte aux pouvoirs des représentants 
aux comités régionaux et il n'y voit aucune violation de la Constitution. Manifestement, le comité 
régional est habilité à refuser le candidat présenté par le Directeur général, car en aucune 
manière le Directeur général ne peut imposer une quelconque proposition personnelle à un 
comité régional, comme le stipule sans équivoque la Constitution. Etant donné que la sélection 
de chaque Directeur régional doit obtenir l'assentiment du comité régional, M. Boyer ne voit 
pas comment cette disposition pourrait porter atteinte à la Constitution. 

Ainsi, il n'y aurait aucune modification fondamentale du fonctionnement des bureaux 
régionaux, si ce n1est que les Directeurs régionaux seraient rendus beaucoup plus attentifs 
aux vues du Directeur général comme aux politiques adoptées collectivement par tous les Etats 
Membres à l'Assemblée mondiale de la Santé. L'Assemblée de la Santé, de même que le Conseil 
exécutif qui la représente, ont tout intérêt à veiller à ce que les politiques de 1 Organisa-
tion soient correctement appliquées aux niveaux local et régional. 

M. Boyer pense que 11 exception dont il a fallu faire mention dans le projet de résolution, 
à propos de la Région des Amériques, est regrettable car 11 impartialité est impérativement de 
règle dans toute démarche de ce genre. Cependant, cette exception ne doit pas constituer uri 
obstacle insurmontable. Peut-être, grâce aux avis du Conseiller juridique et d1 autres membres 
du Conseil， sera-t-il possible de faire en sorte que le Directeur général, dfune manière ou 
d'une autre, soit étroitement associé à la sélection du Directeur régional pour les Amériques, 
même dans les limites des dispositions légales en vigueur. 

M. Boyer n'a personnellement aucune objection à formuler à 11 encontre des amendements 
proposés par le Dr Jakab, ni en ce qui concerne la proposition d1élargir le cadre du débat. 
Il rappelle, cependant, que la résolution WHA33.17 a été 1'aboutissement dfurie étude récente, 
de très grande portée, sur la structure organique de 11 OMS et il ne serait donc pas souhaitable 
de la recommencer. La sélection des Directeurs régionaux pourrait néanmoins être examinée dans 
une optique plus vaste, et non pas simplement dans le cadre du présent projet de résolution. 
D'une manière générale, M. Boyer pense que le renvoi de la question au Comité du Programme 
pour qu'elle soit examinée dans des perspectives plus étendues serait un bon moyen de concré-
tiser des vues qui ont été clairement exprimées et qui sont conformes aux sentiments de la 
grande majorité des membres du Conseil. 

Le Dr GRECH admet que le Directeur général doit avoir son mot à dire dans la nomination 
des Directeurs régionaux; il lui semble anormal que le chef exécutif d'une administration, 
responsable au premier degré de celle—ci， demeure étranger à la question. En meme temps, le 
Dr Grech admet que cette question comporte des aspects plus vastes et il se rallie donc aux 
vues du Dr de Souza, de Sir John Reid et d'autres intervenants selon lesquelles le problème 
doit être soumis au Comité du Programme pour plus ample examen. 

De l'avis du Dr AYOUB, la conclusion qui ressort des débats est que la majorité des 
membres du Conseil expriment des réserves au sujet du projet de résolution. Le Dr Ayoub se 
joint aux précédents intervenants qui ont souligné la nécessité de renforcer les liens entre 
les bureaux régionaux et le Siège, mais elle doute que la méthode proposée permette d'y par-

Elle se déclare favorable à la procédure selon laquelle la désignation des Directeurs 
régionaux doit incomber aux comités régionaux concernés - le Directeur général étant informé 
des dispositions ainsi prises - en sorte que les Etats Membres de la Région considérée soient 
responsables à la fois de la sélection et de l'élection des Directeurs régionaux. Cependant, 
elle admet que cette question mériterait de faire l'objet de discussions plus approfondies dans 
un proche avenir, devant une autre instance que le Conseil exécutif. 



Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) estime qu'un net consensus s'est dégagé en faveur 
du renvoi de la question devant le Comité du Programme. Cependant, il pense aussi qu1 il est 
essentiel pour le Conseil de décider quelle sera la tâche exacte du Comité du Programme. Même 
si l'on prend en considération la récente étude sur la structure de 11 OMS, à laquelle M. Boyer 
a fait référence, et sans vouloir répéter l'étude des meme s questions, il serait néanmoins 
utile d'examiner de manière approfondie les implications plus vastes qui se profilent derrière 
ce projet de résolution. Cela étant, le Dr de Souza juge souhaitable que le Conseil prenne une 
décision sous la forme d1 instructions transmises au Comité du Programme, plutôt que de laisser 
la situation s'enliser. 

Le PRESIDENT déclare que les débats ont permis de dégager une nette volonté de renforcer 
les relations entre les bureaux régionaux et le Siège, de même que les pouvoirs du Directeur 
général en matière de nomination des Directeurs régionaux. Etant donné 11 intérêt de la question, 
qui semble de ce fait exiger un examen plus détaillé, la proposition de renvoi au Comité du 
Programme a été largement appuyée. Il appartient donc au Conseil de prendre une décision au 
sujet de cette proposition, étant entendu que le Comité du Programme prendra en considération 
non seulement la nomination des Directeurs régionaux, mais aussi les problèmes d'ordre plus 
général qu'implique cette démarche. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) suggère qu'un petit groupe de travail soit chargé 
de préparer une décision qui sera soumise à 1'approbation du Conseil et dans laquelle seront 
précisés les points particuliers que le Comité du Programme devra aborder. 

Le Dr GRECH dit que le mandat du Comité du Programme ne doit pas être trop étendu, mais se 
limiter à un examen des méthodes et moyens propres à atteindre les deux objectifs souhaités, 
c'est—à一dire une plus large participation du Directeur général à la nomination des Directeurs 
régionaux et le renforcement des relations entre le Siège et les bureaux régionaux. 

Le PRESIDENT suggère que, conformément à la proposition du Dr de Souza, un petit groupe 
de travail (composé de M. Boyer, du Dr Fernando, du Dr Grech, du Dr Hapsara, du Dr Koinange 
et du Dr de Souza) se réunisse pendant la pause pour préparer le texte d'une décision. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) précise que les observations qu 'il 
désire formuler il 'infirment en rien les décisions prises, mais il souhaite exprimer son point 
de vue personnel en qualité de Directeur régional investi de la confiance de tous les ministres 
de la santé et des gouvernement s de sa Région. Le Dr Ko Ko n’a aucun intérêt personnel dans 
l'issue de la discussion relative au projet de résolution, et с 'est pourquoi il demande au 
Conseil de bien vouloir s'interroger sur l'opportunité de traiter d'une telle question au 
moment où 1'Organisation se trouve confrontée à diverses crises sur les plans de la politique, 
des finances, de la procédure et même, dans une certaine mesure, à une crise de confiance. 

A son avis, les intentions du projet de résolution sont diamétralement opposées au prin-
cipe de décentralisation préconisé par 11OMS, et également à celui du renforcement du rôle joué 
par les Etats Membres, auquel 1'Organisation est, semble-t-il, très attachée. En outre, la 
discrimination entre les Régions, telle qu'elle ressort du premier paragraphe du dispositif, 
pourrait donner lieu à une mésentente entre les Régions, ce qui n'est absolument pas 
souhaitable. 

La séance est suspendue à 10 h 55 et reprise à 11 h 25. 

Le PRESIDENT informe le Conseil que les délibérations du groupe de travail ont pris fin. 
Il invite le Dr de Souza à présenter le projet de décision qui doit être soumis à l'appré-
ciation du Conseil. 

Le Dr DE SOUZA donne lecture de la décision proposée par le groupe de travail. 

Décision : Le Conseil exécutif, conscient de la résolution WHA33.17 sur 1'étude des struc-
tures de 1fOMS eu égard à ses fonctions ainsi que des préoccupât ions exprimées par des 
membres du Conseil, à sa soixante-dix-neuvième session, au sujet de 1Tintroduction du 
Directeur général au projet de budget programme pour 1988-1989, prie le Comité du Pro-
gramme d'examiner a) les occasions de renforcer les relations entre les bureaux régionaux 



et le Siège, b) le role joué par le Directeur général dans la nomination de tous les 
Directeurs régionaux, et c) les processus décisionnels relatifs à la mise en oeuvre des 
politiques, programmes et directives de 1T0MS dans les Régions; et de faire rapport au 
Conseil à ce suj et à sa quatre-vingt-unième session, en janvier 1988.1 

4. COLLABORATION A Lf INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 20 de l'ordre du jour 
(suite de la vingtième séance, section 6) 

Rapports du Corps commun d'inspection : Point 20.4 de l'ordre du jour (documents EB79/22, 
EB79/34 et EB79/34 Add.12) 

Le PRESIDENT rappelle que lors de l'examen du point 11.1 "Etat du recouvrement des contri-
butions et état des avances au fonds de roulement", il a été décidé que le projet de résolution 
figurant au paragraphe 9 du document EB79/22 serait examiné en même temps que le rapport du 
Corps commun d ' inspection (CCI) sur la gestion de la trésorerie à l'Organisation des Nations 
Unies et dans quatre institutions spécialisées. 

Gestion de la trésorerie à 1 'Organisation des Nations Unies et dans quatre institutions 
spécialisées (FAO, OIT， UNESCO, OMS) (document des Nations Unies JIU/REP/86/6, annexé au 
document EB79/34 Add.12) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport du Directeur général sur le rapport 
du Corps commun d1 inspection (document EB79/34 Add.1) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) présente le rapport du Directeur général sur le rapport 
du Corps commun dT inspection intitulé "Gestion de la trésorerie à l'Organisation des Nations 
Unies et dans quatre institutions spécialisées (FAO, OIT, UNESCO, OMS)11, constituant le docu-
ment EB79/34 Add.1,2 auquel est joint le rapport du Corps commun d'inspection. Le rapport du 
Directeur général présente le texte con^let des commentaires et observations du Comité adminis-
tratif de Coordination et du Directeur général sur 1Tensemble du rapport et sur chacune des 
onze recommandations qu‘il contient. 

Le Directeur général a noté avec plaisir les constatations généralement positives faites 
dans le rapport du CCI. Il fait sienne la conclusion générale de 11 Inspecteur selon laquelle 
les fonds confiés aux diverses organisations sont gérés non seulement de façon tout à fait 
conforme aux principes généraux de gestion financière énoncés dans les règlements, règles, poli-
tiques et procédures applicables, mais aussi avec toute 1Tintégrité et la compétence profession-
nelles que 1!ori peut attendre d'un personnel qualifié, expérimenté et dévoué. 

Afin d'encourager les Etats Membres à verser plus promptement leurs contributions, 
11 Inspecteur a suggéré, dans sa recommandât ion 1 , que les gouvernement s qui ont rempli intégra-
lement leurs obligations financières en ce qui concerne le paiement des contributions béné-
ficient de tout excédent devant être porté à leur crédit proportionnellement au barème des 
contributions et conformément à 11 échelonnement de leurs versements au cours de l'exercice 
budgétaire précédent. 

Les commentaires et observations du Comité administratif de Coordination et ceux du 
Directeur général sur la recommandation en question figurent dans les paragraphes 3.1 à 3.6 du 
rapport. Il est incontestable que les retards considérables intervenus dans le versement des 
contributions compromettent la capacité de l'Organisation de mettre en oeuvre le programme de 
travail adopté par 1'Assemblée de la Santé. De plus, la pratique de l'OMS consistant à répartir 
les recettes occasionnelles entre les Etats Membres proportionnellement au barème des contri-
butions ,sans faire de distinction entre les Membres qui paient tot et ceux qui paient tard, 
favorise ces derniers. Les Membres qui paient tard non seulement conservent l'usage des sommes 
qu'ils n1ont pas versées, alors que ceux qui paient en temps voulu perdent les intérêts que 
ces sommes auraient pu produire, mais aussi les gains de l'Organisation en intérêts se 
trouvent réduits, avec le résultat que les contributions demandées à tous les Etats Membres, 
qu'ils paient tot ou qu'ils paient tard, s'en trouvent augmentées. 

1 Décision EB79(10). 
2 



Dans le contexte du système de gestion budgétaire et financière de 11 OMS, un plan dT inci-
tation tel que celui qu'envisage 1’Inspecteur impliquerait que la répartition des recettes 
occasionnelles entre les Etats Membres serait faite selon une formule tenant compte non seule-
ment du barème des contributions, mais aussi de 11 échelonnement des versements et de leurs 
montants au cours de chacune des deux années de 11 exercice biennal précédent. 

Si le Conseil acceptait le principe d!un tel système, le Directeur général soumettrait à 
la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, qui se tiendra en mai 1987， un plan détaillé qui 
pourrait être mis en oeuvre de 1'une des deux façons ci-après. La première consisterait à 
appliquer entièrement le système à partir de 1'exercice 1990-1991, sur la base des versements 
effectués par les Etats Membres au titre des contributions demandées pour 1987 et 1988， pour la 
répartition des recettes occasionnelles disponibles, 1'attribution de ces recettes devant être 
faite en 1989. L'autre manière, qui s'explique par les raisons exposées au paragraphe 3.5 du 
rapport, serait de mettre en oeuvre partiellement le système à partir de 11exercice 1990-1991, 
à titre de mesure transitoire, ce qui impliquerait qu'on utiliserait seulement le barème des 
contributions comme base pour la répartition de la moitié des recettes occasionnelles - comme 
с 'est la pratique actuelle 一 alors que pour la répartition de l'autre moitié des recettes occa-
sionnelles on tiendrait compte aussi bien du barème des contributions que de l'échelonnement 
du paiement des contributions en 1988. 

Toutefois, si le Conseil désirait examiner en détail le système avant qu'il ne soit soumis à 
1'Assemblée de la Santé, le Directeur général pourrait le présenter au Conseil à sa quatre-
vingt-unième session, en janvier 1988， pour transmission à la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé, qui aura lieu en mai 1988, et examen par celle-ci. Dans ce cas, le système 
entrerait effectivement en vigueur à partir de 1'exercice 1992-1993, sur la base des versements 
effectués par les Membres et des recettes occasionnelles encaissées au cours des année s 1989 et 
1990. 

Le Directeur général aimerait avoir les avis du Conseil exécutif sur ce point. 
M. Furth souhaite aussi commenter brièvement les autres recommandations du Corps commun 

d'inspection. 
La recommandation 2 invite tous les gouvernement s à informer d1avance les organisations de 

la date, du montant et de la méthode des paiements à venir. Le Directeur général compte inclure 
une demande à cet effet dans les communications que 1‘Organisation adresse aux Etats Membres au 
sujet du paiement des contributions. 

La recommandation 3 invite les organisations à appliquer des méthodes informatisées d'apu-
rement de leurs principaux comptes en banque. Le Secrétariat ne pense pas que, pour le moment, 
la mise en oeuvre de cette recommandation serait d'un bon rapport cout/efficacité dans le cas 
de l'OMS; il continuera néanmoins à suivre de très près les nouveaux développements dans ce 
domaine pour éventuellement appliquer de telles méthodes dans le cas de trois des principaux 
comptes en banque de 11 OMS. 

La recommandation 4 invite les organisations à réexaminer de façon plus systématique leurs 
comptes en banque afin de clore ceux qui ne sont plus utilisés. L'OMS procédera à de tels 
réexamens sur une base annuelle. 

La recommandât ion 5 invite la F АО et 1f OIT à réduire au strict minimum leurs réserves pour 
avances de petite caisse, en prenant des dispositions pour que les banques situées au siège des 
organisations se chargent d'effectuer les paiements aux fonctionnaires, aux experts et aux 
délégués. A 11OMS, le dispositif recommandé a été instauré il y a une dizaine dTannées. 

La recommandation 6 invite les organisations qui nfont pas encore créé un comité consul-
tatif des placements à créer de tels comités. L1 OMS possède un comité consultatif des placements 
depuis 1971 et un groupe interne dTexamen des investissements depuis 1977. 

La recommandation 7 invite les organisations à s'efforcer d'améliorer leur capacité de 
prévoir leur situation de trésorerie. L f0MS va augmenter la fréquence de ses prévisions de 
trésorerie• 

La recommandât ion 8 invite le Comité consultatif pour les Questions administratives (CCQA) 
à établir une méthode normalisée de calcul du revenu des placements, afin de rendre comparables 
les renseignements concernant les résultats obtenus à cet égard par les organisations. LfOMS 
appuiera cette recommandât ion au sein du CCQA. 

Selon la recommandation 9, les services de trésorerie, et en particulier ceux de 1'Orga-
nisation des Nations Unies (au Siège et à Genève) , devraient être équipés d'un matériel 
technique répondant à leurs besoins propres. Le service de la Trésorerie de 11 OMS possède un 
tel équipement. 



Selon la recommandation 10， chaque organisation devrait mettre au point un système entiè-
rement automatisé d'information de trésorerie qui serait exploité de manière interactive et 
"en direct". Malgré les contraintes budgétaires, le système de trésorerie automatisé de 1 !0MS 
est actuellement en train de se développer, le système central étant complété par des applica-
tions à base de micro-ordinateur• 

Selon la recommandation 1 1，il n'y a pas lieu d'envisager pour le moment de centraliser la 
gestion de la trésorerie. Le Directeur général approuve cette recommandation. 

Le Conseil désirera peut-être tenir compte de ce rapport dans la décision qu1 il prendra 
éventuellement au sujet des rapports présentés dans le document EB79/34 et，comme l'a dit 
Sir John Reid, dans sa décision concernant la résolution sur l'état du recouvrement des 
contributions. Le Conseil souhaitera peut-être aussi décider si le Directeur général doit 
entreprendre la préparation d'un système d1 incitation financière inspiré de ce qui vient d'être 
dit à propos de la recoiranandation 1 du Corps commun d'inspection. 

Sir John REID se réfère aux commentaires du Directeur général formulés dans les para-
graphes 3.4 et 3.5 au sujet de Inopportunité de faire quelque chose pour améliorer la situation 
en ce qui concerne le versement des contributions• Il paraît particulièrement injuste de 
répartir les recettes occasionnelles entre les Etats Membres proportionnellement au barème des 
contributions, sans considérer si les Etats ont ou non rempli leurs obligations financières. 
Effectivement, il en résulte que ceux qui paient en retard bénéficient d'un avantage injuste. 
Le Directeur général approuve les conclusions de 11 Inspecteur à ce sujet et Sir John Reid à son 
tour estime, comme le Directeur général, qu'un système de pénalisation ne serait ni approprié 
ni utile. Ce qu1 il faut, с'est un système d 1 incitation, comme l'a dit précédemment le Dr Grech. 
Les possibilités de réaliser un tel système sont à l'étude et le Conseil devrait, une fois le 
système proposé connu, choisir entre deux options, comme il est dit dans le paragraphe 3.5 du 
rapport du Directeur général. Dans le premier cas, si le Conseil accepte le principe d'un tel 
système, le Directeur général pourrait le soumettre à la Quarantième Assemblée mondiale de la 
Santé; d'autre part, si on estimait que le système devrait être examiné en détail par le 
Conseil, il pourrait être présenté à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. A 
moins que 11 un des membres du Conseil ne soit opposé à un tel système d'incitation - chose 
difficile à croire - Sir John Reid suggérerait que le Conseil adopte la première option. Il est 
clair que plus tot le système sera mis en route, et plus tot sera corrigé un système qui 
subventionne, grâce à la répartition des recettes occasionnelles, les pays qui ne remplissent 
pas leurs obligations, et plus tôt 11 équité sera rétablie. 

M. MILLER (conseiller du Dr Law) reconnaît que 1T0MS aurait peut-être intérêt à adopter 
un système incitatif pour les Etats qui versent promptemerit leur contribution et que ce serait 
préférable à un système pénalisant. Même s1 il fallait envisager des sanctions, elles seraient 
difficiles à appliquer étant donné que la législation de nombreux Etats Membres interdit au 
gouvernement de payer des intérêts sur des engagements tels que des contributions. Pour cette 
raison comme pour d'autres, qui ont été exposées par Sir John Reid et M. Furth, il faudrait se 
limiter à des systèmes incitatifs. Il est regrettable que le Conseil n'ait pas assez de temps 
pour étudier de façon approfondie les diverses solutions possibles. Peut-être le Conseil 
pourra-t-il suggérer que le Directeur général propose à la Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé d'examiner un système à appliquer le plus tôt possible. 

Il y a fondamentalement deux possibilités. L'une d'elles a été étudiée par 1fInspecteur 
dans les paragraphes 27 à 32 du rapport du Corps commun d ! inspection sur la gestion de la tréso-
rerie (document JIU/REP/86/6) . L1Inspecteur mentionnait aussi un deuxième système en cours 
d'élaboration à l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI) et qui, à la date où 
a été établi le rapport, с1 est-à-dire en juillet 1986，n'était encore qu'à 11 examen. Adopté 
par consensus à 1'Assemblée triennale de l'OACI， tenue à Montréal en septembre 1986， il est 
entré en vigueur le 1 e r janvier 1987. Si le Conseil souhaite demander au Directeur général de 
proposer un système incitatif à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, M. Miller tient 
à souligner 11 intérêt du système de 110ACI. Il croit savoir qu'un document de base (en anglais 
et en français) donnant des précisions sur ce système est à la disposition des membres du 
Conseil. 

Les deux systèmes lient les montants reversés aux Etats Membres à la date du paiement 
des contributions. La solution proposée par 11 Inspecteur est fondée sur un système linéaire de 
points offrant 12 points pour le versement en janvier, 11 points pour le versement en février, 
etc. Le système de l'OACI est fondé sur une courbe qui offre en fait des incitations plus 
élevées à ceux qui versent leur contribution entre janvier et mai, des incitations en diminu-
tion rapide à ceux qui versent leur contribution en juin et juillet et enfin des incitations, 



mais encore plus réduites, jusqu1 au 31 décembre. La courbe est exprimée par une formule mathé-
matique qui, bien qu'assez complexe en apparence, peut être appliquée à 11 aide d'un bref 
programme informatique. 

La difficulté avec le système linéaire vient de ce qu'il n!offre qu1 une faible incitation, 
avec versement d'un montant identique, que le paiement soit fait par exemple le 30 septembre 
au lieu du 31 décembre ou bien qu1 il soit fait le 1 e r juin au lieu du 30 septembre 一 or, tout 
paiement fait le 30 septembre est un paiement en retard. 

L'application du système, comme l'ont suggéré 11 Inspecteur et M. Furth, à la totalité des 
recettes occasionnelles soulève certains problèmes de méthodologie. A plus long terme, les Etats 
Membres encourageront 1'OMS et d'autres institutions à mettre de côte des fonds provenant des 
recettes occasionnelles (ou des recettes diverses) pour pouvoir faire face aux fluctuations 
des taux de change. De plus, étant donné qu'à l'OMS le compte pour les recettes occasionnelles 
comprend des sommes autres que le revenu des placements (par exemple les intérêts perçus 
sur les contributions) , la proposition va au-delà d'un système incitatif. La plupart des années, 
l'essentiel des recettes occasionnelles provient du versement des arriérés. Si cette somme 
était répartie en fonction de la date du versement des contributions dans leur totalité, ce 
serait là bien sur une forte incitation mais il y aurait aussi un élément pénalisant qui, 
comme le Conseil l'a reconnu, ne serait pas approprié. M. Miller préférerait que le Directeur 
général envisage un système ne comportant pas de pénalisation et fondé uniquement sur le 
revenu des placements. Tout en reconnaissant que l'OMS est une organisation indépendante fière 
de ses méthodes, il faut dire que le système adopté par 1fOACI fonctionne bien et mérite d* être 
examiné. 

Du point de vue de 1fapplication, M. Miller croit comprendre que, si l'Assemblée mondiale 
de la Santé adoptait un système en mai 1987， la période de base commencerait le 1 e r janvier 
1988， c'est-à-dire que, puisque les gouvernements il'auront pas été informés du système suffi-
samment tôt, il ne s'appliquera pas aux versements dus en 1987. Les premiers remboursements 
aux Etats Membres auraient donc lieu durant la période normale de répartition des recettes 
occasionnelles, c'est-à-dire en 1990-1991. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) est lui aussi préoccupé par la portée de la recomman-
dation de 11 Inspecteur pour ce qui est d'offrir des incitations aux Membres en ne répartissant 
les recettes occasionnelles qu'en fonction de la date du versement et du barème des contri-
butions .On peut toujours, envisager un système lié aux intérêts produits par les contributions, 
car c'est là que résident les véritables incitations. Si les Etats Membres versent leur contri-
bution assez tôt dans 1'année, aidant ainsi à ce que des intérêts s'accumulent à 1'Organisa-
tion ,on peut juger équitable de répartir ces intérêts en fonction des dates de versement. 
Cependant, les recettes occasionnelles comprennent bien d'autres éléments que les intérêts 
produits par les contributions. Le rapport sur les recettes occasionnelles examiné lors d'une 
séance précédente (document ЕВ79/13)1 a montré que, sur un montant total de US $38,7 millions 
en 1986， US $16 millions seulement provenaient dTintérêts produits par des comptes bancaires. 
Les autres sommes versées aux recettes occasionnelles provenaient de la vente de publications, 
des contributions de nouveaux Membres et des gains de change ainsi que de sommes considé-
rables (US $20 millions) versées par des Etats Membres au titre de leurs arriérés, autant 
d1 éléments qui n'ont rien à voir avec la date à laquelle les Etats Membres versent leur 
contribution. Trois Etats Membres de 1’0MS sont inactifs depuis de nombreuses années et leurs 
arriérés dépassent US $70 millions. Si ces Membres devaient tout à coup commencer à régler ces 
arriérés, il ne serait vraiment pas juste de répartir 1'augmentation des recettes occasion-
nelles provenant du versement de ces contributions sur la base des paiements faits par les 
Etats Membres de 1'OMS durant la dernière année. La date effective de paiement des contributions 
versées par les Etats Membres n'est pas un élément pertinent pour la répartition de 1'argent. 
Pour M. Boyer, tout système qui sera soumis aux organes directeurs de 1'0MS devrait comporter 
des incitations provenant uniquement des recettes occasionnelles liées directement aux intérêts 
produits par les versements faits par les pays. 

Deux systèmes complexes ont été présentés au Conseil. Pour M. Boyer, il il1est pas 
opportun de soumettre une question aussi délicate directement à 1'Assemblée de la Santé avant 
que le Conseil n'ait eu l'occasion de l'examiner et de voir quelles sommes provenant des 
recettes occasionnelles sont en jeu. Seul le Conseil exécutif peut accorder à la question 
1'attention qu'elle mérite. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) précise que le Secrétariat a étudié le système de 
1!0ACI, qui comporte de nombreux éléments intéressants pour 1TOMS. Il semble toutefois être 



un peu trop axé sur la date de paiement, car il fait une différence pour chaque jour de 
l'année où sont dues les contributions. Ce système peut sembler injuste, étant donné les 
retards qui surviennent dans le virement des sommes versées à l'OMS par les Etats Membres, 
en particulier les pays en développement 一 retards qui échappent au contrôle des gouverne-
ments .Comme les membres du Conseil l'ont appris, dix jours se sont écoulés avant que le 
versement fait par un pays européen, la République fédérale d'Allemagne, ne parvienne à 
Genève. Or, le virement des sommes versées par des pays en développement prend parfois 
jusqu'à un mois. Pour sa part, M. Furth préférerait donc un système qui ferait une différence 
par mois - D'autre part, le système de l'OACI est assez complexe sur le plan mathématique et 
bien des gens auraient du mal à le comprendre. Il offre toutefois une courbe d1 incitations 
qui attribue une bonification relativement plus importante lorsque les versements sont faits 
durant le premier semestre de 1'année. Peut-être le Conseil et 1'Assemblée de la Santé préfé-
reraient-ils un système de ce type, quoique M. Furth soit personnellement en faveur d'un 
système linéaire. 

. er . 
Le système de l'OACI n' étant entré en vigueur que le 1 janvier 1987，on n a pas eu 

beaucoup de temps pour en évaluer les effets, bien que M. Furth ne voie pas pourquoi il ne 
fonctionnerait pas. L10MM, 11 UNESCO et la. FAO envisagent toutes auj ourd1hui d'appliquer des 
systèmes incitatifs et les organisations échangent actuellement de nombreuses informations 
sur le type de système à adopter. Il se pourrait que la plupart des organisations inter-
nationales appliquent ce genre de système dans un proche avenir. 

Il appartient au Conseil et à l'Assemblée de la Santé de décider si le système doit être 
appliqué à la totalité ou bien seulement à certaines parties des recettes occasionnelles, mais 
le Secrétariat a pensé 1'appliquer à la totalité des recettes occasionnelles； 1TInspecteur a 
en effet déclaré dans le paragraphe 32 du rapport qu1il ne faudrait pas faire de différence, 
et ce pour deux raisons 一 tout d'abord pour simplifier les procédures administratives et, 
ensuite, pour donner aux Etats Membres une raison supplémentaire d'acquitter promptement leurs 
contributions. Il est vrai que certaines des recettes occasionnelles accumulées par 1'Organi-
sation ne sont pas liées aux dates de versement des contributions. Le produit des intérêts est 
certes un élément pertinent, tout comme le recouvrement des arriérés car, si un pays ne verse 
pas sa contribution pendant l'année où cette contribution est due, il n'y a - semble-t-il 一 

aucune raison de le faire bénéficier pleinement des recettes occasionnelles provenant des 
arriérés versés córame s'il avait payé à temps. Par conséquent, si le Conseil et 1'Assemblée 
de la Santé décidaient de n'appliquer le système qufà une partie des recettes occasionnelles, 
M. Furth suggérerait qu1 il s'applique à ses deux composantes importantes, à savoir le recou-
vrement des arriérés et le produit des intérêts, qui sont directement liés aux dates de 
versement• 

Quant à ce qu1 a dit M. Boyer à propos des Membres inactifs, il n 'est pas question de leur 
appliquer le système car celui-ci ne concernerait que les contributions au budget effectif 
alors que, dans le système de budgétisation de l'OMS, les contributions dues par les Membres 
inactifs ne servent pas à financer le budget effectif mais sont inscrites sous la réserve non 
répartie• 

Le Conseil devra se prononcer sur la date à laquelle le système sera présenté 一 soit à 
l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1987，soit au Conseil exécutif en janvier 1988. Dans le 
premier cas, la période de base débutera le 1 e r janvier 1988 et 11 on ne pourra appliquer le 
système à titre transitoire que partiellement en 1990-1991 ; ainsi, la moitié des recettes occa-
sionnelles utilisées pour financer le budget ordinaire pour 1'exercice 1990-1991 sera déduite 
du budget brut avant l'application du barème des contributions de l'OMS, comme cela se fait 
actuellement, tandis que l'autre moitié des recettes occasionnelles affectées sera répartie 
entre les Etats Membres en fonction de la nouvelle formule incitative. Les recettes occasion-
nelles seront donc divisées en deux : une partie utilisée comme maintenant et une partie cré-
ditée aux Etats Membres conformément au nouveau système. D'un autre coté, si le système est 
soumis au Conseil exécutif en janvier 1988, l'Assemblée mondiale de la Santé ne pourra 
l'approuver qu'en mai 1988 et la période de base sera alors 1989-1990; les recettes occasion-
nelles accumulées durant cette période de base seront affectées en 1991 au budget de 1992-1993. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) déclare ne pouvoir souscrire au raisonnement du Corps 
commun d'inspection, selon lequel le système devrait être appliqué à toutes les recettes occa-
sionnelles parce qu1 il serait trop compliqué d'en séparer les divers éléments； la documentation 
de 110MS, en particulier le rapport sur les recettes occasionnelles (document EB79/13)，montre 
en effet qu'il n'est pas trop difficile d!établir la ventilation des sommes produites par les 
intérêts et des autres sources de recettes occasionnelles. Selon 1fInspecteur, le système 
prévoyant la distribution des recettes occasionnelles de toutes sources constitue une incita-
tion supplémentaire à un règlement rapide mais, comme 1f a fait observer M. Miller, en réalité 



il impose une sanction puisqu'il enlève à un Etat Membre de 1Targent qui lui appartient légi-
timement .En ce qui concerne le versement des arriérés, si le pays A était redevable d'arriérés 
et les a payés, le fait que le pays В ait payé plus tot ou plus tard est sans importance. 
Enfin, si le Secrétariat de l'OMS juge le système très complexe, il serait certainement souhai-
table de 11 étudier de façon plus approfondie et de le présenter à nouveau au Conseil lors de 
sa prochaine session plutôt que d1 imposer à l'Assemblée de la Santé un débat sur les détails. 

M. VOIGTLANDER (suppléant du Professeur Steinbach) approuve 1Tidée d'un système d? incita-
tion soit dans le sens envisagé par 1'ОACI, soit au moyen des changements exposés par M. Furth. 
Il estime toutefois qu'aucun pays ne devrait avoir droit à une plus large portion des recettes 
provenant de la vente des publications - encore qu'il ne s'agisse là que d'un aspect mineur 
du problème. Quoi quT il en soit, il ri*est pas équitable de mettre sur un pied dTégalité un pays 
qui a réglé sa contribution le 1er janvier et un autre qui ne s Test acquitté de son obligation 
que le 31 décembre, ou même deux ou trois ans plus tard. 

M. MILLER (conseiller du Dr Law) estime que le système n1 est pas aussi compliqué que le 
Secrétariat semble le penser car la formule mathématique à 1*aide de laquelle les Etats Membres 
pourraient calculer le montant auquel ils ont droit est relativement simple. 

En ce qui concerne la suggestion de M. Furth de prendre en considération le mois et non le 
j our où le chèque est reçu, M. Miller fait observer que cela ne serait valable que si le chèque 
arrivait à destination dans le mois où il a été émis. Or, dans un pays de sa connaissance, les 
services postaux sont si rudimentaires qu'un chèque met un mois au minimum pour atteindre 
Genève. Pour que la suggestion de M. Furth soit valable, il faudrait se fonder sur la date 
d'émission du chèque mais, évidemment, cela va à l'encontre des pratiques bancaires normales. 

Se référant à l'intervention de M. Boyer au sujet des effets qu1 entraînerait le fait 
d1 inclure le paiement des arriérés dans le calcul du montant à rétrocéder, il reconnaît que les 
arriérés sont régis par des obligations de traité-contrat. Toutefois, lorsque les arriérés ne 
sont pas payés, deux solutions sont possibles : ou bien l'Organisation qui ne reçoit pas les 
fonds instaure des économies, des suppressions et des suspensions de programmes, auquel cas les 
arriérés constituent une obligation mais peuvent être immédiatement remboursés aux Etats 
Membres, ou bien, en attendant la rentrée des fonds, ce sont les autres pays qui ont à supporter 
la charge. Dans ce dernier cas, quand l'Etat débiteur verse ses arriérés, le montant est équi— 
tablement réparti entre les Etats Membres sur la base du barème des contributions. La contri-
bution de l'année en cours est évidemment employée pour financer les programmes de cette même 
année et si un Etat débiteur règle à la fois ses arriérés et la totalité de sa contribution 
pour 1fannée en cours, il est clair qu'il a droit à un remboursement du produit des placements 
sur la totalité de la contribution pour 1* armée en cours qu1 il a intégralement versée. 

Le Dr GRECH est d1 avis lui aussi qu'un système d1 incitation doit être adopté mais il 
estime que, vu la complexité du système de l'OACI， il faut demander au Directeur général de 
préparer un document établissant les détails, les mécanismes et les options du système, à 
soumettre à la quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif avant sa présentation à la 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1988. La période de base serait donc 
1989-1990. 

Mlle AVELINE (conseiller du Professeur Girard) appuie les propos de Sir John Reid et de 
M. Miller concernant la modification des critères de rétrocession de recettes occasionnelles 
aux Etats Membres dans un sens favorable aux bons payeurs. Il est de 11 intérêt de l'Organi-
sation d'adopter un système basé sur des mesures d1encouragement plutôt que sur des sanctions, 
qui seraient de toute façon inopérantes. Le schéma proposé par M. Miller, consistant à tenir 
compte de façon modulée de la date des versements mérite d'être examiné avec attention et 
serait favorablement accueilli par la France. En ce qui concerne la date de mise en oeuvre du 
système, Mlle Aveline estime qu1 il faut prendre toutes les dispositions voulues pour 11 intro-
duire dès que possible et que, par conséquent, des propositions doivent être soumises à la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT constate que, des deux options soumises au Conseil exécutif pour décision, 
c'est-à-dire la présentation des propositions soit à 1'Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 1987，soit au Conseil exécutif en janvier 1988，c'est la seconde qui semble, d'une manière 
générale, avoir la faveur des membres du Conseil. Il propose que cette option soit adoptee. 



Ex amen d fun projet de résolution sur l'état du recouvrement des contributions et l'état 
des avances au fonds de roulement (suite de la quinzième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution suggéré par le 
Secrétariat• 

La résolution est adoptée•工 

Le PRESIDENT appelle 1 'attention des membres du Conseil sur le document EB79/34, où est 
présenté le rapport du Directeur général sur cinq rapports du Corps commun dT inspection. 

Les activités de cooperation technique des organismes des Nations Unies en Amérique 
centrale et dans les Caraïbes : Volume II - Les Caraïbes (document des Nations Unies 
JIU/REP/85/6 - annexe I du document EB79/34)~ 

Il n'y a pas d Observations. 

Contribution à une réflexion sur la reforme des Nations Unies (document des Nations Unies 
JIU/REP/85/9 - annexe II du document EB79/34) 

Le Dr HAPSARA souscrit aux observations formulées par le Directeur général dans son 
rapport (document EB79/34), et approuve notamment les mesures qu'il propose au Conseil de 
prendre dans le paragraphe 17 de ce document. En ce qui concerne le rapport du CCI, 1 ' inter-
venant prie le Secrétariat de commenter les divers points faibles des organisations interna-
tionales dont fait état le chapitre II. Si certaines de ces insuffisances ne peuvent être 
relevées à 11OMS, les défauts de gestion et de structure des institutions avec lesquelles 
elle collabore étroitement pourraient néanmoins avoir sur elle certaines répercussions. 

Se référant à la section qui traite des problèmes mondiaux, au chapitre IV du rapport, 
le Dr Hapsara attire 11 attention sur le paragraphe 128 où est évoqué l'intérêt croissant qui 
se manifeste dans le monde à l'égard des problèmes d'environnement et de démographie; la santé 
pour tous devrait bénéficier du même statut car elle représente sans aucun doute une question 
d'intérêt mondial. 

Sir John REID exprime sa satisfaction pour l'excellent rapport du CCI qui illustre bien 
la différence entre l'OMS et nombre d'autres organisations internationales, ainsi que 1'atti-
tude autocritique de 1'Organisation. 

Mme BRÜGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure) convient avec le 
Dr Hapsara que certaines des questions traitées dans le rapport du CCI concernent des problèmes 
dont le Conseil s'est occupé lors de débats antérieurs. L'OMS s'efforce de communiquer sa 
ferme politique aux autres organisations du système des Nations Unies, en particulier aux 
institutions avec lesquelles elle collabore le plus étroitement, en leur indiquant, lors des 
réunions interinstitutions, comment elles peuvent aussi améliorer tout leur système gestion-
naire en adoptant une telle politique de fermeté. En ce qui concerne les problèmes d'environ-
nement et de démographie, 1fOMS se sent relativement à 1'aise dans ses discussions au sein du 
système des Nations Unies grace aux claires indications de ses organes directeurs. 

L1 évaluation interne dans les organismes des Nations Unies (document des Nations Unies 
JIU/REP/85/10 - annexe III du document EB79/34) 

Troisième rapport sur 1'évaluation dans le système des Nations Unies : integration et 
utilisation (document des Nations Unies JIU/REP/85/11 一 annexe IV du document EB79/34) 

Gestion des services d'interprétation du système des Nations Unies (document des Nations 
Unies JIU/REP/86/5 - annexe V du document EB79/34) 

Il n'y a pas d'observations. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun df inspection 
intitulés "Les activités de coopération technique des organismes des Nations Unies en 



Amérique centrale et dans les Caraïbes : Volume II - Les Caraïbes", "Contribution à une 
réflexion sur la réforme des Nations Unies", "L'évaluation interne dans les organismes 
des Nations Unies", "Troisième rapport sur 11 évaluation dans le système des Nations Unies : 
intégration et utilisation", "Gestion des services d1 interprétation du système des Nations 
Unies", et "Gestion de la trésorerie à 1'Organisation des Nations Unies et dans quatre 
institutions spécialisées (FAO, OIT, UNESCO, OMS)", remercie les inspecteurs de leurs 
rapports et approuve les observations formulées à ce sujet par le Directeur général. Au 
suj et de la gestion de la trésorerie, le Conseil décide de prier le Directeur général de 
préparer, pour les soumettre au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session, une 
proposition ou des solutions de remplacement pour un plan d1 incitation concernant la 
répartition des recettes occasionnelles entre les Membres•1 

La séance est levée à 12 h 30. 



VINGT-DEUXIEME SEANCE 

Vendredi 23 janvier 1987, 14 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

1 . COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 20 de l'ordre du jour 
(suite) 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 20.5 de l'ordre du jour 
(document EB79/35) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) présente le douzième rapport annuel de la Commission de 
la Fonction publique internationale (CFPI)， soumis au Conseil avec le document ЕВ79/35； il rap-
pelle qu'aux termes de l'article 17 de son Statut, la Commission est tenue de présenter un rap-
port annuel au Conseil. 

Il souligne que les questions ressortissant à la CFPI et affectant le Règlement du Per-
sonnel ont fait l'objet d'un document distinct que le Conseil a examitié au titre du point 15 
de l'ordre du jour (Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel). 

Lfattention du Conseil est appelée sur le résumé des recommandations de la Commission 
figurant aux pages ix à xiii du rapport, qui a été adressé à l'Assemblée générale des Nations 
Unies et aux organes législatifs des autres organisations. Ces recommandations sont énumérées 
à la section 4 du document, avec les observations du Directeur général. La Commission a procédé 
à des consultations complètes, aussi bien avec les administrations qu'avec le personnel, sur 
ces questions. 

Le Conseil est invité à prendre acte du rapport. 

Décision : Le Conseil exécutif prend acte du douzième rapport annuel de la Commission de 
la Fonction publique internationale, qui lui a été soumis conformément à l'article 17 du 
Statut de la Commission.1 
(Voir à la section 3 ci一après la suite du débat sur la collaboration à 11 intérieur du 

système des Nations Unies.) 

2. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALE S : Point 21 de l'ordre du jour 

Principes régissant 11 admission des organisations non gouvernementales à des relations offi-
cielles avec 1T0MS : Point 21.1 de l'ordre du jour (documents EB79/36 et EB79/36 Corr.1) 

Le Dr GRECH (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernement aies) déclare 
que, lors de sa discussion sur ce point (paragraphes 1 à 7 de son rapport (document EB79/36))， 

le Comité permanent a examiné le document de travail (document EB79/NGO/WP/1), préparé pour 
donner suite à la décision EB77(8) de janvier 1986, où est poursuivie la révision des Principes 
régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 
1TOMS, commencée par le Conseil à cette date. Le document en question décrit les résultats de 
1'application à titre expérimental des principes adoptés, au niveau mondial, ainsi que les 
discussions des comités régionaux, notamment en ce qui concerne la section 5 des Principes, qui 
traite des relations avec les organisations non gouvernementales aux niveaux régional et 
national. 2 

Les Principes révisés sont présentés en annexe au rapport du Comité permanent. Le Comité 
permanent a noté que leur application au niveau mondial s'est révélée satisfaisante et qu'il a 

1 Décision EB79(12). 
2 



suffi d'apporter au texte quelques améliorations rédactionnelles mineures pour refléter plus 
clairement la distinction entre relations de travail, c'est-à-dire informelles, et relations 
officielles ou formelles. En ce qui concerne la section 5， les Directeurs régionaux et leurs 
représentants ont fourni au Comité permanent de nouvelles explications sur les positions des 
comités régionaux concernant la nécessité de consulter les gouvernements au sujet des relations 
de travail entre l'OMS et les organisations non gouvernementales nationales. Le Comité per-
manent a, par conséquent, apporté les ajustements appropriés au texte de la section 5, ajoutant 
une note de bas de page explicative au sujet de l'obligation constitutionnelle d1 une concerta-
tion avec le gouvernement intéressé. Enfin, étant donné que les Principes révisés concernent 
l'ensemble des aspects des relations de 1fOMS avec les organisations non gouvernementales, et 
non uniquement 1'admission aux relations officielles, le Comité permanent a recommandé au 
Conseil de leur donner un nouveau titre, à savoir "Principes régissant les relations entre 
1'Organisation mondiale de la Santé et les organisations non gouvernementales". C'est pourquoi 
le Comité recommande au Conseil d'examiner le texte révisé des Principes1 joint à son rapport, 
et également d'appliquer la procédure prévue par la décision EB77(8), c'est-à-dire de trans-
mettre des Principes révisés, pour approbation, à la Quarantième Assemblée mondiale de la 
Santé, en mai 1987. 

Un projet de résolution suggéré par le Secrétariat est soumis à 11examen du Conseil. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) demande des éclaircissements au sujet des rela-
tions officielles avec les organisations non gouvernementales. En premier lieu, d'après ce qu'il 
comprend, с1 est quand des relations de travail sont établies entre l'Organisation et une insti-
tution ou organisation non gouvernementale, et quand ces relations sont sur le point de devenir 
officielles, que l'Organisation consulte le gouvernement de l'Etat Membre concerné. Il demande 
si son interprétation est correcte, eu égard aux paragraphes 5.1, 5.2 et 5.3 des Principes. En 
deuxième lieu, quand 1'Organisation a reconnu une organisation non gouvernementale internatio-
nale et l'a admise à des relations officielles, les organismes nationaux affiliés à 1'organi-
sation non gouvernement aie internationale en question sont considérés comme entretenant des 
relations officielles avec l'Organisation. La question que pose le Dr Hyzler est de savoir si 
d'autres organismes s'affiliant ensuite à la même organisation non gouvernementale internatio-
nale entrent aussi, automatiquement, en relations officielles avec l'Organisation, ou s1 ils 
doivent attendre jusqu'à la révision du statut de l'organisation non gouvernementale inter-
nationale pour que leurs relations officielles avec 1'OMS soient confirmées. 

Le Dr GRECH (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales)， 
répondant à la première question du Dr Hyzler, se réfère à la note de bas de page explicative 
de la section 5 des Principes révisés, figurant en annexe au document ЕВ79/36, qui confirme 
qu1il doit y avoir consultation. 

M. DEVLIN (Bureau du Conseiller juridique), répondant à la deuxième question du Dr Hyzler, 
rappelle que с1 est la Troisième Assemblée mondiale de la Santé qui a adopté la substance du para-
graphe 5. 1 des Principes. Les organisations nationales affiliées à une organisation non gouver-
nementale internationale en relations officielles avec 1'OMS le sont aussi par définition, et 
il en est de même de celles qui s fy affilient par la suite. Mais la situation peut être 
modifiée lors de la révision suivante； 1'Organisation peut, si elle le croit opportun, faire 
savoir que les activités d'une organisation nationale donnée sont incompatibles avec les objec-
tifs de 11 OMS, et reconsidérer toute la question des relations officielles entre l'OMS et 
l'organisation non gouvernementale internationale concernée. Si le Conseil exécutif souhaitait 
recommander qu1une organisation non gouvernementale s'affiliant à une organisation non gouver-
nementale internationale après l'admission de cette dernière à des relations officielles avec 
l'OMS ne soit pas reconnue comme admise aux relations officielles avant la prochaine révision, 
il faudrait alors le préciser dans la section pertinente des Principes. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) remercie M. Devlin de ses explications, et 
déclare que s'il avait d'autres questions à poser au sujet de la situation juridique exacte, il 
les poserait à une autre occasion. 

> . , 2 La résolution est adoptée. 

1 
Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I， annexe 11. 

2 Résolution EB79.R22. 



Demandes d1 admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 
l,OMS : Point 21 .2 de 1 fordre du jour (documents EB79/36 et EB79/36 Corr. 1) 

Le Dr GRECH (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales), se 
référant au paragraphe 8 du rapport du Comité permanent (document EB79/36), déclare que le 
Comité a examiné six demandes d'admission, précédemment étudiées par le Secrétariat, pour 
s'assurer qu'elles étaient conformes aux orientations générales de 1T0MS et aux objectifs des 
programmes OMS correspondants. A la suite de ses discussions et des renseignements supplémen-
taires fournis par les administrateurs techniques qui collaborent avec les organisations non 
gouvernementales, le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil l'admission des six 
organisations non gouvernementales concernées à des relations officielles avec l'OMS. 

Les principaux éléments qui ont conduit le Comité permanent à recommander l'admission de 
ces organisations non gouvernementales sont exposés au paragraphe 8 du rapport du Comité. Les 
organisations non gouvernementales dont l'admission à des relations officielles est recommandée 
sont : la Société médicale internationale de Paraplégie; 1'Organisation mondiale du Mouvement 
scout； OXFAM; la Fédération internationale des Sociétés dfOto-rhino-laryngologie; le Réseau des 
Etablissements de Formation en Sciences de la Santé orientés vers les Besoins de la Communauté; 
et la Fédération internationale des Industries des Produits diététiques incluant tous les 
Aliments de 1'Enfance. 

Un projet de résolution suggéré par le Secrétariat est soumis à 11 examen du Conseil. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) formule certaines réserves au sujet de la demande 
de la Fédération internationale des Industries des Produits diététiques incluant tous les Ali-
ments de l'Enfance, qui fait l'objet du paragraphe 8，alinéa f) du rapport du Comité permanent. 
Cette Organisation a exposé ses objectifs généraux, ses activités principales et ses fonctions : 
élaboration de normes alimentaires et de politiques en matière de normes alimentaires, conseils 
aux associations membres en matière de commercialisation et de composition des aliments, distri-
bution d1 informations sur des aliments à usage diététique particulier, y compris les aliments 
pour les nourrissons et les jeunes enfants. La Fédération a aussi fait état de corrélations 
entre ses objectifs d'une part et, d'autre part, les activités du programme général de travail et 
les intérêts spécifiques de l'OMS. L'interprétation de ces corrélations exige une étude attentive. 
Par exemple, l'OMS a décidé 一 conformément à l'avis de la plupart des nutritionnistes - que 
dans les pays moins développés il n'existe pas de besoin nutritionnel d1 aliments "de suite", 
tels que les laits "de suite" et les aliments de sevrage commerciaux, puisque de tels aliments 
sont plus susceptibles de créer des problèmes de nutrition infantile, ou de les aggraver,, 
que de les résoudre. Les prises de position de 1f0MS sur la nutrition des nourrissons, univer-
sellement appuyées par les pédiatres nutritionnistes, mettent en garde, pour les raisons 
exposées précédemment, contre administrâtion de jus, de tisanes, etc.，aux enfants en bas 
âge. Il faudrait changer les pratiques en vigueur dans certaines parties du monde； il n'existe 
guère de situations 一 si tant est qu1 il y en ait 一 dans lesquelles 1 Utilisation des produits 
commerciaux en question puisse être justifiée par des raisons médicales. LfOMS a préparé à 
11 intention de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé des lignes directrices concer-
nant des méthodes d’alimentation des nourrissons physiologiquement appropriées dans les princi-
pales circonstances sanitaires et socio-économiques.^ Il n'est pas besoin d'interventions 
d‘intérêts commerciaux pour suivre ces lignes directrices. LT0MS a déclaré à plusieurs occasions 
que la production et la promotion de matériels éducatiorme1s appropriés, fournissant une infor-
mation objective et cohérente sur la nutrition des nourrissons, ne figurent pas parmi les fonc-
tions de 1T industrie. De même, la formation en nutrition relève de la responsabilité des auto-
rités sanitaires gouvernementales , et non pas de celle de 11 industrie. 

Pour le Dr de Souza, la Commission du Codex Alimentarius est 11 instance appropriée pour une 
contribution de l'industrie aux consultations ou aux débats internat ionaux sur des questions 
telles que les normes alimentaires et la sécurité et la composition des produits alimentaires. 
Les objectifs déclarés de la Fédération internationale sont, dans certains cas, nettement 
opposés à ceux de l'OMS en ce qui concerne la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. 

Le Dr GRECH partage la préoccupation du Dr de Souza. Le Comité permanent, examinant la 
demande de l'Organisation en cause, a décidé que 1 Tun des points les plus importants à consi-
dérer lors de l'examen des relations de l'OMS avec d'autres organisations est de savoir si ces 
relations sont ou non de nature à promouvoir les programmes de 1 f0MS et à aider celle-ci à 
accomplir sa tâche, particulièrement dans le monde en développement. Il faut soigneusement peser 



le pour et le contre, et l'OMS doit être disposée à entrer dans un dialogue constructif avec les 
représentants de groupes différents, et à écouter leurs opinions. Il nfest que normal qu1 il y 
ait des conflits et des divergences d opinion sur le point de savoir si l'OMS doit entretenir 
un dialogue avec les représentants de 1'industrie. Dans le passé, la question des relations 
avec des organisations non gouvernementales liées à 11 industrie pharmaceutique a été examinée, 
et des craintes ont été exprimées quant à la possibilité que 1'industrie prenne une influence 
excessive sur l'OMS. Toutefois le Conseil exécutif, 1'Assemblée de la Santé et le Secrétariat 
ont prouvé leur capacité de faire face à des interlocuteurs représentant des intérêts différents. 
Pour accomplir sa tâche, qui est complexe, l'Organisation a besoin d'entretenir un dialogue 
constructif avec toutes les parties, ce qui est d'une importance cruciale pour le développement 
sanitaire. C'est dans cet esprit qu1 en janvier 1986 le Conseil a admis à des relations officielles 
1'Organisation internationale des Unions de Consommateurs, en plus des représentants des 
industries en rapport avec la santé. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) remercie le Dr Grech de son explication et déclare 
que loin d'être opposé à un dialogue constructif, il le juge extrêmement important. Néanmoins, 
il a certaines réticences, particulièrement à la lumière du critère exposé au paragraphe 3.1 
des Principes révisés, aux termes duquel il est nécessaire que les buts et activités de 1'orga-
nisation non gouvernementale soient exempts de toute visée de nature essentiellement commer-
ciale ou lucrative. Bien qu'il comprenne parfaitement les arguments du Dr Grech et sa compa-
raison avec une autre organisation liée à 1'industrie précédemment admise à des relations 
officielles, il estime qu'il se devait d'émettre des réserves. 

Le Professeur MENCHACA dit qu'il partage la préoccupation du Dr de Souza. Il n 'est pas 
convaincu de la nécessité d'établir des relations officielles avec l'organisation non gouverne-
mentale en question. De plus amples renseignements pourraient peut-être etre communiqués au 
Conseil pour qu'il prenne sa décision. En attendant, il serait possible de maintenir des rela-
tions de travail et le dialogue avec la Fédération internationale, tout en étudiant 1'opportu-
nité de l'admettre à des relations officielles. On pourrait ensuite examiner la situation en 
1988. 

M. VOIGTLANDER (suppléant du Professeur Steinbach) souscrit au point de vue du Dr Grech 
et déclare que la liste des organisations non gouvernementales admises à des relations offi-
cielles avec l'OMS montre clairement que les activités ou les programmes d'un certain nombre 
d'entre elles ne sont pas toujours en parfaite harmonie avec les buts de l'OMS. Toutefois, cet 
état de choses est naturel et pour en revenir à 1'Organisation en question, il est souhaitable, 
compte tenu des résolutions de 1'Assemblée de la Santé et des travaux relatifs au Code inter-
national de commercialisation des substituts du lait maternel, que l'OMS entretienne des rela-
tions officielles avec la Fédération internationale et maintienne avec elle un dialogue 
permanent et constructif. 

Le Dr GRECH fait observer qu'il existe déjà des relations de travail officieuses entre 
l'OMS et l'Organisation en question, comme en atteste le deuxième paragraphe de la section 8 f) 
du rapport du Comité permanent. 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile) déclare que la Fédération internationale a eu 
pendant de nombreuses années des relations de travail avec divers programmes techniques de 
l'OMS, comme 1,indique la documentation complète présentée au Comité permanent. Bon nombre des 
questions techniques soulevées par le Dr de Souza ont été examinées par la Commission du Codex 
Alimentarius où sont représentées 1'OMS et 1'Organisation en question. Si les aliments "de 
suite" ne correspondent pas à un réel besoin, ils existent bel et bien et il est donc néces-
saire d'établir des normes pour garantir leur sécurité. Le Conseil souhaitera peut-être demander 
de plus amples informations au Secrétariat. La déclaration de la Fédération internationale sur 
les tisanes, les jus, etc. est en accord avec les exposés de politique et de programme de 1 OMS, 
et le dialogue avec 1'OMS est établi depuis plusieurs années pour que les membres de la Fédé-
ration se conforment aux politiques globales de 1'OMS. 

Le Professeur MENCHACA, revenant sur les observations de M. Voigtlânder, dit que la liste 
des organisations non gouvernementales avec lesquelles 1'OMS entretient déjà des relations offi-
cielles est périodiquement révisée pour déterminer si ces relations doivent se poursuivre. Le 
Conseil s'apprête à procéder à cette révision, qu1 il ne faut pas confondre avec 11examen des 
demandes d'admission qu'il effectue maintenant. Le Professeur Menchaca sait que des relations 



de travail sont établies avec la Fédération internationale depuis plusieurs années et il a pensé 
qu'elles auraient pu être maintenues. Il continue de faire des réserves car il n'est pas en 
possession de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil souhaitera peut-être adopter le projet de résolution 
figurant dans le rapport du Comité permanent, sans préjudice des réserves émises par le 
Dr de Souza et le Professeur Menchaca. 

, . , 1 La résolution est adoptée. 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
l'OMS : Point 21.3 de l'ordre du jour (documents EB79/36 et EB79/36 Corr.1) 

Le Dr GRECH (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales)， se 
rapportant aux paragraphes 9 à 13 du rapport du Comité permanent (document EB79/36), déclare 
que les organisations non gouvernementales examinées^ collaborent pour la plupart avec les 
programmes de l'OMS concernant la santé mentale (y compris 11 abus de l'alcool et des drogues), 
l'hygiène de 11 environnement, la technologie clinique et de laboratoire, les médicaments et 
vaccins essentiels et la qualité des médicaments et des vaccins. Il a été noté qu fun grand 
nombre de ces organisations non gouvernementales sont orientées vers la recherche ou ont un 
caractère scientifique et qu'elles communiquent des données essentielles aux programmes de 
1'OMS relatifs à la science et à la technologie de la santé. Leur précieuse collaboration est 
vivement appréciée. Le Comité permanent a estimé qufil faudrait peut-être insister sur le 
renforcement de la collaboration en matière de recherche sur les systèmes de santé avec ces 
organisations non gouvernementales et d'autres organisations en relations officielles avec 
11 OMS. La maladie d'Alzheimer et le syndrome d ’ immunodéf icience acquise (SIDA) sont deux 
questions importantes qui ont été mentionnées. 

Les membres du Conseil prendront note du fait, exposé au paragraphe 10, que deux organisa-
tions nTont pas répondu aux demandes de renseignements en vue de la révision actuelle et que le 
Secrétariat a déjà fait des démarches pour relancer leur collaboration. On notera aussi, au 
paragraphe 11, que le Secrétariat a été informé que 1'Union internationale de Protection de 
1'Enfance, avec laquelle des relations officielles avaient été établies en 1948， a été dissoute. 
Aux paragraphes 13 a) , b) et c) du rapport, le Comité permanent a présenté ses recommandations 
au Conseil concernant les trois organisations non gouvernementales mentionnées au cours de 
11 examen de la situation en janvier 1986，et avec qui le Conseil avait demandé que l'on 
s'efforce df intensifier la collaboration. Il est recommandé de maintenir des relations offi-
cielles avec 1'Association médicale du Commonwealth et 1'Association internationale de Socio-
logie jusqu'au prochain examen, en 1989， et de demander au Secrétariat de consulter la Société 
internationale de Biométrie pour savoir quel type de relations avec l'OMS conviendrait et 
communiquer le résultat de ces consultations au Conseil en janvier 1988. Le Comité permanent a 
donc décidé de recommander au Conseil que des relations officielles soient maintenues avec les 
organisations non gouvernementales passées en revue, compte tenu des diverses réserves énoncées 
dans les paragraphes susmentionnés. 

Le texte d'une décision concernant la révision de la liste des organisations non gouverne-
mentales est soumis à 1fexamen du Conseil. 

Le Professeur MENCHACA demande ce que 11 oïl fait normalement dans les cas semblables à celui 
que décrit le paragraphe 10 du rapport, qui indique que deux organisations n'ont pas répondu aux 
demande s de renseignements actualisés. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que normalement on cherche à déterminer pourquoi 
l'organisation concernée n fa pas répondu. Cette façon de procéder ne se limite pas au cas des 
organisations gouvernementales mais s'étend aussi aux consultants et aux spécialistes qui ne 
répondent pas aux questions de 1!0MS ou aux invitations à participer à des travaux de l'Organi-
sation .Tous les efforts sont faits pour élucider les raisons de 1'absence de réponse mais, si 
le silence persiste, les relations sont rompues dans la plupart des cas. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) déclare que depuis la 
réunion du Comité permanent le Secrétariat est parvenu à contacter les représentants des deux 

1 Résolution EB79.R23. 



organisations non gouvernementales citées au paragraphe 10，et quT il y aura une discussion sur 
les futures possibilités d'action. Il espère que cette discussion donnera de bons résultats. 

Décision : Le Conseil, ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, décide de maintenir des relations officielles avec les 37 organisations 
non gouvernementales dont le cas a été examiné à la présente session, et remercie ces 
organisations de leur précieuse contribution aux travaux de 11 OMS. En ce qui concerne les 
trois organisations - Association internationale de Sociologie, Association médicale du 
Commonwealth, et Société internationale de Biométrie - dont le cas a été examiné de nouveau, 
comme le Conseil l'avait demandé à sa soixante-dix-septième session, il décide de maintenir 
des relations officielles avec les deux premières jusqu'à leur prochain examen, en 1989. 
Il décide, par ailleurs, que la Société internationale de Biométrie doit être consultée au 
suj et du type approprié de relations qui pourraient être établies avec elle à 11 avenir 
et que les résultats de ces consultations seront communiqués au Conseil à sa quatre-vingt-
unième session.1 

3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 20 de l'ordre du jour 
(suite de la section 1) 

Commission du Codex Alimentarius : Point 20.3 de l'ordre du jour (suite de la vingtième séance, 
section 6) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur un projet de résolution relatif à la Commission du 
Codex Alimentarius, proposé par le Dr de Souza, le Dr Larivière et le Professeur Menchaca, et 
qui est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Commission du Codex Alimentarius ； 2 
Reconnaissant l'importance du programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires et 

le rôle de la Commission du Codex Alimentarius, qui contribuent à promouvoir la sécurité 
des produits alimentaires et à faciliter le commerce international； 

RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant pris connaissance du premier rapport du Directeur général sur la Commission 

du Codex Alimentarius et des discussions qui ont eu lieu à ce sujet lors de la 
soixante-dix-neuvième session du Conseil exécutif； 

Prenant acte du role que jouent le programme mixte FAO/OMS sur les normes alimen-
taires et la Commission du Codex Alimentarius pour promouvoir la sécurité des produits 
alimentaires et faciliter le commerce international； 

Reconnaissant qu'une alimentation suffisante et saine joue un role essentiel 
dans la promotion de la santé et la prévention de la maladie； 

Consciente des avantages que tous les pays peuvent retirer de 11 action de 
Commission du Codex Alimentarius; 
1. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) de participer activement, en particulier leurs secteurs de la santé, 
l'action de la Commission du Codex Alimentarius et de ses comités ； 
2) de fournir tous les efforts appropriés pour adopter les normes Codex 
d'appliquer dans leur intégralité les recommandations de la Commission du 
Alimentarius pour promouvoir la sécurité et le commerce international des 
produits alimentaires； 

3) d1 encourager les secteurs public et privé ainsi que les organisations 
non gouvernementales à collaborer activement aux travaux du Codex au niveau 
national； 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à collaborer avec la FAO pour soutenir l'action de la 
Commission du Codex Alimentarius； 

2) de continuer à fournir un soutien technique et financier approprié à la 
Commission du Codex Alimentarius； 
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3) de collaborer avec les Etats Membres au renforcement de 1'infrastructure 
dont ils disposent pour garantir la sécurité des produits alimentaires afin de 
faciliter 1'application des normes et recommandât ions du Codex; 

3. RECOMMANDE à la Commission du Codex Alimentarius : 
1) de donner la priorité à l'action de ses comités qui s'occupent de questions 
générales et de ses comités régionaux de coordination, qui sont responsables de 
la sécurité des produits alimentaires et de 1'information des consommateurs； 

2) d'encourager les Etats Membres à utiliser et à appliquer dans leur intégra-
lité les normes et recommandations du Codex； 

3) d1 inviter les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à s'associer sans 
délai aux travaux de la Commission. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) indique que ce projet de résolution a été préparé 
conformément à la suggestion qu1 il avait lui-même présentée au Conseil lors de la précédente 
séance, à l'effet que le Conseil soumette un projet de résolution sur la Commission du Codex 
Alimentarius à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, en même temps que le rapport que 
le Directeur général communique à 1'Assemblée sur cette même question. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) déclare que, quoique n'ayant aucune objection à 
formuler à l'égard du projet de résolution, il aurait préféré que le Conseil dispose de plus 
de temps pour en examiner le texte. 

La résolution est adoptée. 

4. NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER CERTAINES QUESTIONS FINANCIERES 
AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 23 de l'ordre du jour (document EB79/37) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) , en introduisant ce point de l'ordre du jour, rappelle 
que l'article 34 de la Constitution et le paragraphe 12.9 du Règlement financier font obligation 
au Conseil de recevoir, d'examiner et de transmettre à Assemblée de la Santé, avec les obser-
vations qu1 il jugera appropriées, les rapports financiers de l'Organisation. 

Etant donné que le rapport financier intérimaire pour 11 année 1986 ne sera prêt, sous sa 
forme définitive, qu'au mois de mars de 11 année en cours, et que le Conseil ne se réunira norma-
lement plus avant la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil pourrait, conformé-
ment à la procédure suivie jusqu'ici，s1 acquitter de cette obligation statutaire en désignant 
un comité de quatre membres chargés dTexaminer ce rapport, au nom du Conseil, immédiatement 
avant la session de l'Assemblée de la Santé et de faire rapport à celle-ci à ce sujet. Jusqu'ici, 
ce comité se composait des quatre représentants du Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé 
dont l'un était, bien entendu, le Président du Conseil. 

Si le Conseil désire maintenir cette pratique, les membres trouveront un projet de résolu-
tion au paragraphe 3 du document ЕВ79/37. Ce projet de résolution peut être complété par 11 ins-
cription, au paragraphe 1 du dispositif, des noms des quatre membres en question, avec 11 indica-
tion de toute question additionnelle que le Conseil souhaiterait voir examiner en son nom. Une 
telle question figure déjà dans le projet de résolution, en plus de 11 examen du rapport finan— 
cier intérimaire du Directeur général pour 1986， à savoir celle des Membres redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 11 article 7 de la 
Constitution. 

Le projet de résolution comporte aussi une disposition relative au remplacement de tout 
membre désigné qui ne serait pas en mesure de participer aux travaux du comité. Tout autre 
membre du Conseil qui souhaiterait assister à ces travaux peut le faire en qualité d'observa-
teur , à ses propres frais. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil adopte le projet de résolution en y incluant les 
noms du Dr Ayoub, du Professeur Forgács, du Dr Koinange et du Dr Uthai Sudsukh. 

* • • . • f 2 
La résolution, ainsi complétée, est adoptée. 

1 Résolution EB79.R24. 



Le Professeur GIRARD demande au Secrétariat de faire connaître en temps utile à tous les 
membres du Conseil la date et le lieu de la réunion, afin de permettre à tout membre qui souhai-
terait y assister en qualité d'observateur de pouvoir le faire. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) indique que le comité se réunira à 9 h 30, le 
lundi 4 mai 1987 au Palais des Nations, à Genève. Il va de soi que le rapport financier sera 
communiqué à l'avance à tous les Etats Membres, mais le reste de la documentât ion destinée au 
comité ne sera probablement distribué qu'au moment de la réunion. M. Furth invite les membres 
du Conseil qui désirent assister aux travaux du comité en tant qu'observateurs à en aviser à 
l'avance le Secrétariat, de telle sorte que des dispositions d'ordre pratique puissent être prises 
à ce sujet. Il n'y a pas lieu d1 expédier 11 ensemble de la documentât ion à tous les membres du 
Conseil, car il ressort de précédentes expériences que quelques-uns d'entre eux seulement 
assistent à la réunion du comité en qualité d'observateurs. 

5. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA QUARANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 
Point 24 de l'ordre du jour (documents EB79/38 et EB79/INF.DOC./4) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que, conformément à l'article 4 du Règlement intérieur 
de 1'Assemblée, le Directeur général a présenté dans le document EB79/38 des propositions 
concernant 1'ordre du jour provisoire de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Les 
résolutions et décisions adoptées par le Conseil exécutif à sa présente session seront 
mentionnées dans 11 ordre du jour provisoire de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, tel 
qu'il est reproduit dans le document EB79/38, sous forme d'adjonctions appropriées sous les 
points correspondants de l'ordre du jour. Un sous-point "Commission du Codex Alimentarius" 
sera inscrit au titre du point 32, comme suite à la résolution adoptée par le Conseil à ce sujet 
(résolution EB79.R24). 

Lors d1une précédente session, le Conseil exécutif a recommandé que lors de sa session 
de janvier, et dans le cadre de 1fexamen de l'ordre du jour provisoire de la prochaine 
Assemblée de la Santé, des décisions soient prises, sur la base des suggestions faites par 
le Directeur général, relativement aux questions que le Conseil souhaite voir plus particu-
lièrement examinées pendant le débat sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur 
général. Le Directeur général suggère que les délégués prenant la parole eri séance plénière 
consacrent une attention particulière à la coopération mondiale entre Etats Membres, afin de 
permettre d'atteindre 11objectif de la santé pour tous d1 ici l'an 2000. Si le Conseil accepte 
cette suggestion, le Directeur général en donnera communication aux Etats Membres dans sa 
lettre de convocation et invitera les délégations à insister davantage sur ce point lors de 
leurs interventions en séance plénière à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

A sa soixante-dix-huitième session, en mai 1986, le Conseil exécutif a décidé que la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au Palais des Nations, à Genève, à 
partir du lundi 4 mai 1987 à midi. Dans une résolution adoptée lors de la présente session, le 
Conseil a décidé de proposer à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé que la durée de 
toutes les futures Assemblées 11e dépasse pas deux semaines. С1 est pourquoi le Conseil désirera 
peut-être fixer au samedi 16 mai 1987, au plus tard, la date de clôture de la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Dans la résolution WHA32.36, le Conseil exécutif est invité à établir "un emploi du 
temps quotidien préliminaire pour 11 examen par l'Assemblée de la Santé de son ordre du 
jour". С 'est pour aider le Conseil dans cette tâche qu'un projet d'emploi du temps quotidien 
préliminaire a été préparé pour la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé (document 
EB79/INF.DOC./4). 

Le Professeur GIRARD avance que, pour des motifs d'ordre pratique, il serait utile que le 
Conseil demande au Secrétariat de ménager dans cet emploi du temps la possibilité de tenir 
une ou deux séances de nuit par semaine pendant 1'Assemblée. En outre, il serait souhaitable 
que ces séances soient annoncées à 1'avance, à 1'intention de ceux qui désirent organiser des 
réceptions en soirée pendant la session de 1'Assemblée• 

Le Professeur MENCHACA doute que le Conseil puisse prendre une décision de ce genre, car 
с1est là une prérogative du Bureau de l'Assemblée. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu'il en est bien ainsi et suggère que cette proposition 
soit transmise directement au Bureau. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT affirme que le Secrétariat ne négligera aucun effort pour 
éviter que les séances de nuit ne coïncident avec des réceptions déjà prévues. 

Décision : Le Conseil exécutif approuve les propositions du Directeur général concernant 
1'ordre du jour provisoire de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Rappelant 
sa décision antérieure 1 selon laquelle la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 
s'ouvrira le lundi 4 mai 1987， à 12 heures, et compte tenu de sa proposition à la Quaran-
tième Assemblée mondiale de la Santé tendant à limiter la durée de toutes les futures 
Assemblées de la Santé à deux semaines au plus, le Conseil décide que la Quarantième. 
Assemblée mondiale de la Santé devra prendre fin au plus tard le samedi 16 mai 1987. ̂  

6. DATE ET LIEU DE LA QUATRE-VINGTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 25 de 1 fordre 
du jour 

M. FURTH (Sous—Directeur général), rappelant qufil a été décidé que la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé se terminerait au plus tard le samedi 16 mai 1987，pense 
que le Conseil exécutif voudra peut-être envisager dTouvrir sa quatre-vingtième session le 
lundi 18 mai 1987. Etant donné que la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au 
Palais des Nations, à Genève, le Directeur général propose que la quatre-vingtième session du 
Conseil exécutif ait lieu au Siège de 1'OMS, à Genève. 

Decision : Le Conseil exécutif décide que sa quatre-vingtième session s'ouvrira le 
lundi 18 mai 1987 au Siège de 1'OMS, à Genève (Suisse).3 

7. CLOTURE DE LA SESSION 

Après 11 échange habituel de compliments, le PRESIDENT déclare la session close. 

La séance est levée à 15 h 50. 

1 Décision EB78(14). 

Décision EB79(15). 
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