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DEUXIEME SEANCE 

Lundi 15 janvier 1990, 14 h 30 

Président : Dr S. TAPA 

La séance est ouverte à 14 h 35. 

1. VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 7 de l'ordre du jour (suite) 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : 
Point 14.1 de l'ordre du jour (document EB85/4) (suite) 

Pour le Dr NTABA, tout le monde convient de la nécessité de redresser la grave 
situation dans laquelle on se trouve en matière de versement des contributions. Autant qu'il 
s'en souvienne, la suggestion du Professeur Ransome-Kuti tendant à ce que certains pays 
acquittent tout ou partie de leurs contributions en monnaie locale a déjà été faite, et 
rejetée non seulement pour des raisons constitutionnelles mais aussi parce que certains pays 
concernés se sont montrés réticents à financer en monnaie locale des programmes OMS dans les 
pays, considérés comme une source de précieuses devises. 

Toutefois, cette suggestion est justement faite pour aider les pays qui éprouvent des 
difficultés à se procurer des devises, et l'on peut se demander si un pays qui éprouve 
véritablement de telles difficultés peut sérieusement s'y opposer. Il convient d'examiner 
toutes les solutions possibles； il faut juger de la situation de l'OMS intrinsèquement et 
non pas par rapport à celle d'autres institutions des Nations Unies. Le Conseiller juridique 
pourra peut-être utilement élucider certains des aspects constitutionnels de la question. 

Le Dr CABRAL appelle 1'attention sur les interventions très importantes du Dr Borgoño 
et du Professeur Santos, le premier ayant fait observer que si le nombre des Etats Membres 
qui risquent de perdre leur droit de vote au sein des organes délibérants de l'OMS atteint 
.le chiffre de 21, 1'intégrité de l'Organisation est en danger； et le second que beaucoup de 
pays qui se trouvent dans l'impossibilité de payer leurs contributions en temps voulu 
éprouvent également de très graves difficultés à financer le secteur sanitaire interne. A 
son avis, l'importance et les incidences de ces deux observations justifient la poursuite 
d'un débat approfondi sur la question, en vue de trouver des solutions appropriées. Le 
Dr Ntaba a raison de dire qu'on ne peut comparer la situation de l'OMS à celle d'autres 
institutions onusiennes qui dépendent dans une large mesure de crédits extrabudgétaires. 

Un troisième argument à envisager, et auquel le Dr Ntaba a indirectement fait allusion, 
est que les pays qui manquent à leurs obligations n'éprouvent pas tous des problèmes de 
devises aussi aigus et que 1'attitude compréhensive à 1'égard de certains peut très bien ne 
pas s'imposer vis-à-vis de certains autres. 

Le Dr REILLY est d'accord avec le Dr Cabrai pour estimer que la question mérite un 
examen attentif. Il croit savoir que le Conseil exécutif et le Directeur général ont le 
pouvoir de décider si un versement peut être fait en monnaie locale ou autre. Ce droit doit 
être lié au droit de vote, et 1'on doit en être privé si le versement n'est pas effectué. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim), répondant aux intervenants, rappelle que, 
par le passé, le Conseil exécutif et aussi l'Assemblée de la Santé ont abondamment discuté 
de la question de la monnaie de versement des contributions. Ce n'est pas à proprement 
parler une question constitutionnelle, mais elle est visée à 1'article V 5.7 du Règlement 
financier qui autorise le paiement dans toute monnaie autre que le dollar des Etats-Unis et 
le franc suisse, que le Directeur général aura fixée de concert avec le Conseil exécutif. En 
outre, des dispositions relatives au paiement dans d'autres monnaies ont été prises dans la 
résolution EB39.R30 et confirmées par la résolution WHA28.23 (citation), bien que 
1'expérience ait montré que le droit d'acquitter des contributions dans d'autres monnaies 
ait rarement été exercé, 98 % des contributions ayant été versées en dollars des Etats-Unis 
ou en francs suisses. L'une des explications possibles, apparue à la Quarante-Deuxième 



Assemblée mondiale de la Santé, est que les ministres des finances des pays intéressés 
préfèrent que l'OMS effectue ses achats locaux en dollars, étant donné que des paiements en 
monnaie locale auraient un effet pernicieux sur la balance-devises des pays en question. 

L'OMS n'a que des besoins très restreints en monnaies locales. L'essentiel de ses 
dépenses, qu'il s‘agisse des traitements, des bourses d'études, des frais de déplacement, 
des allocations diverses, du matériel et des fournitures, est payé en devises fortes, et 
accepter d'autres monnaies exposerait 1‘Organisation à des pertes au change superflues, à 
1‘accumulation de fonds inutilisés et à une diminution des intérêts créditeurs qui vont 
grossir les recettes occasionnelles. Le paiement en monnaies locales pourrait à terme poser 
un grave problème de gestion financière à l'OMS et 1'on risquerait de se trouver dans une 
situation telle que l'OMS éprouverait des difficultés à faire face à ses engagements en 
monnaies fortes. 

Quant au barème des contributions en vigueur à l'OMS, il se fonde sur le barème des 
Nations Unies qui, lui-même, tient compte du revenu national de chaque pays. Le barème de 
l'OMS est légèrement inférieur à celui de 1‘Organisation des Nations Unies parce que 1‘OMS 
compte un plus grand nombre d'Etats Membres. 

Du point de vue du recouvrement, certaines indications laissent présager que le plus 
grand contributeur paiera, avant la fin de janvier 1990, une somme de US $33 340 000 sur ses 
arriérés de 1989. Si tel est le cas, le taux de recouvrement passerait à 83 % pour 1989, et 
serait approximativement le même qu'en 1988. Si le solde était versé très prochainement, le 
taux de recouvrement passerait alors à 96 %. On s‘attend qu'au moins 98 % des contributions 
au titre de 1989-1990 soient recouvrées à la fin de 1990. En fait, il s'agit d'une question 
de paiement en retard plutôt que de non-paiement. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, la question de la gestion financière est directement liée à 
celle de la gestion du programme. Si l'on considère 1‘évolution récente du versement des 
contributions (document EB84/4), on s'aperçoit que, depuis 1985, il y a eu un manque à 
percevoir d'environ 10 à 12 %. Comme l'a dit M. Uhde, il s'agit là le plus souvent d'une 
question purement technique. Ainsi, un grand contributeur a donné des assurances qu'une 
partie des arriérés serait payée d'ici à la fin de janvier; ce versement portera le taux de 
recouvrement à un niveau sensiblement identique à celui de 1988. Toutefois, malgré le 
déficit financier persistant de ces dernières années, le taux d'exécution du budget 
programme a atteint jusqu'à 99 et même 100 % ou plus dans certaines régions ou pays. Et cela 
grâce à la souplesse dont l'OMS a toujours fait preuve dans sa politique d'adaptation 
financière et programmatique, particulièrement dans les régions où une utilisation 
judicieuse des monnaies locales a permis d'effectuer ce genre d'ajustement. Toutefois, comme 
certains membres du Conseil l'ont fait observer, il existe évidemment un niveau de déficit 
financier au-delà duquel on ne peut atteindre un taux satisfaisant d'exécution du budget 
programme. C'est pour cela qu'il faut maintenir le recouvrement des contributions à un taux 
raisonnable. A cet égard, il convient d'envisager différentes solutions possibles du 
problème, notamment le financement extrabudgétaire et la concentration des activités autour 
de certaines priorités. Dans le droit-fil de la politique de transparence que le Directeur 
général a toujours suivie, ces questions et d'autres concernant le niveau du déficit 
financier de l'OMS et de 1'exécution du budget programme donneront lieu à un examen 
approfondi. 

Le Professeur Santos a demandé pour quelle raison, après 1985, le taux de recouvrement 
est passé d'environ 90 à environ 80 %. Lf état du recouvrement des contributions annexé au 
rapport montre que la différence de 10 % est dans une large mesure liée à une détérioration 
de la situation financière dans une dizaine de pays en développement relativement aisés et 
quelques pays d'Europe orientale dont les contributions représentent environ 10 % de 
1'ensemble des contributions versées à l'OMS. Ces dix pays procèdent actuellement à 
d'importants ajustements économiques, consistant essentiellement à restructurer leur dette. 
Cette politique d'ajustement oblige à une réduction générale des dépenses de 1'Etat qui a 
elle-même des incidences du point de vue du versement des contributions à l'OMS. En pareil 
cas, il faut également restreindre les attributions de devises et rendre la monnaie locale 
convertible. Lors de l'établissement du budget, les gouvernements inscrivent donc leurs 
contributions à l'OMS en monnaie locale. Cependant, par suite de la dévaluation rapide, la 
somme prévue au budget ne correspond plus, au moment où elle doit être versée, à la 
contribution due en dollars. 

Comme le Conseil l'apprendra avec davantage de précisions au cours de 1'examen du 
point 15 de l'ordre du jour, l'OMS invite instamment les gouvernements et les institutions 



internationales telles que la Banque mondiale et le PNUD à faire en sorte que le processus 
de réajustement économique épargne le financement des secteurs de la santé. Il faut espérer 
que, d'ici un an ou deux, les dix pays touchés seront de nouveau en mesure d'acquitter leurs 
contributions, ce qui ramènera le taux de recouvrement au niveau antérieur d'environ 90 %. 

La question du non-versement des contributions par certains des pays les moins avancés 
du tiers monde se pose chaque année en raison des difficultés financières persistantes 
qu'ils éprouvent. Grâce à la compréhension du Conseil, il s'est révélé possible d'absorber 
le déficit résultant de leur insolvabilité et qui s‘élève à environ 5 à 8 % de 1'ensemble 
des contributions. Aussi faut-il espérer que le Conseil continue à faire preuve de 
compréhension en pareil cas. D'ailleurs, cette situation ne doit pas servir à justifier une 
réduction du budget de l'OMS étant donné que, comme on l'a vu par le passé, il est possible 
de surmonter la difficulté grâce à une gestion financière efficace. 

Le Professeur B0RG0Ñ0 pense, comme les orateurs qui l'ont précédé, que la question 
mérite d'être plus longuement discutée. Les retards dans le versement des cotisations 一 qui 
ont commencé en 1986, comme 1‘indique le rapport du Directeur général 一 étaient sans aucun 
doute pour une grande part en rapport avec les difficultés de paiement du plus important 
contributeur. Des recettes diverses, provenant de différentes sources, ont permis de réduire 
le montant des contributions mises en recouvrement. Au cours du prochain exercice, 
cependant, l'OMS devra faire face à une augmentation d'environ 5 % des traitements du 
personnel, approuvée en décembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies, et qu'il 
faudra absorber d'une manière ou d'une autre. 

Plutôt que devoir prendre une décision immédiate, 1'orateur souhaiterait qu'une étude 
soit entreprise pour déterminer s'il n'est pas possible de trouver des mécanismes permettant 
à certains pays d'organiser le versement d'une partie au moins de leurs contributions, comme 
cela a pu se faire pour Haïti, l'un des pays les plus pauvres de la Région des Amériques. Il 
ne faut pas supprimer purement et simplement les contributions, même s'il s‘avère que 
certains pays sont en fait incapables du moindre versement. Le Dr Borgoño suggère que le 
Secrétariat étudie la question et soumette des propositions que le Conseil examinera lors de 
la préparation du budget programme pour le prochain exercice. Il est probable que les 
tendances actuelles en matière de paiement vont se maintenir, mais il serait souhaitable que 
le plus gros contributeur puisse se mettre à jour de ses versements, du fait qu'ils 
représentent une si grosse part des contributions versées à 1'Organisation. 

Le Professeur RANSOME-KUTI a renouvelé sa suggestion de réajuster le barème des 
cotisations en fonction du PNB actuel des pays Membres, qui a bien souvent diminué au cours 
des années. L'orateur pense même que ce barème devrait être revu tous les deux ans pour 
tenir compte des modifications du PNB. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) dit que la suggestion du 
Professeur Ransorne-Kuti mérite considération, mais que l'OMS est pour le moment obligée de 
s'en tenir au barème de contributions agréé par 1'Organisation des Nations Unies； seule 
cette organisation peut le modifier. L'établissement des barèmes est une question complexe 
qui a exigé beaucoup de temps. Elle sera étudiée par le Conseil exécutif et l'Assemblée de 
la Santé en 1991. 

Le PRESIDENT a invité le Conseil à examiner le projet de résolution contenu dans le 
document EB85/4, qui dit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'état de recouvrement des 

contributions et l'état des avances au fonds de roulement； 
1. EXPRIME la profonde préoccupation que lui causent : 

1) la détérioration alarmante de la situation en ce qui concerne le paiement des 
contributions par les Etats Membres au cours des dernières années； et 
2) l'effet de ces retards sur le programme de travail approuvé par l'Assemblée 
de la Santé； 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Membres redevables d'arriérés de contributions de les 
régler avant la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé； 
3. RECOMMANDE à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 



La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1989 : 
a) le taux de recouvrement en 1989 des contributions au titre du budget 
effectif pour 1‘année en cours était de 70,22 Xt c'est-à-dire le plus faible 
depuis 1950; et 
b) que 94 Membres seulement avaient versé intégralement leur contribution 
au budget effectif pour l'année en cours, 52 Membres n'ayant fait aucun 
versement au titre de leur contribution pour l'année en cours； 

1. EXPRIME la préoccupation que lui cause la détérioration alarmante de la 
situation en ce qui concerne le paiement des contributions, laquelle a eu un effet 
néfaste sur la situation financière pendant l'exercice 1988-1989； 
2. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur la disposition du paragraphe 5.6 
du Règlement financier selon laquelle les fractions de contributions et les 
avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité le premier jour de 
l'année à laquelle elles se rapportent, et sur l'importance qui s'attache à ce 
qu'ils versent leur contribution le plus tôt possible pour permettre au Directeur 
général d'exécuter le budget programme de façon harmonieuse； 

3. RAPPELLE qu'en conséquence de 1'adoption, par la résolution WHA41.12, d'un 
plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, les 
Membres qui régleront leurs contributions pour 1989 et 1990 au début de 1‘année à 
laquelle elles se rapportent bénéficieront d'une réduction appréciable de leurs 
contributions exigibles au titre du budget programme pour 1992-1993, tandis que 
ceux qui effectueront leurs versements en retard ne bénéficieront que d'une 
réduction marginale, voire d'aucune réduction, de leurs contributions exigibles au 
titre de ce budget programme; 
4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui ont l'habitude de verser systématiquement 
leurs contributions en retard à prendre toutes les mesures qui pourront être 
nécessaires pour en assurer le versement plus rapide； 
5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à 
1‘attention de tous les Membres. 

Le Professeur B0RG0Ñ0 estime que le paragraphe 4 du dispositif de la résolution 
recommandée à l'Assemblée de la Santé dans le projet de résolution devrait être rédigé en 
termes plus vigoureux, pour bien réfléchir 1‘urgence du versement des contributions. 

M. SRINIVASAN reconnaît qu'il faudrait renforcer le paragraphe 4 du dispositif car les 
versements ne doivent pas simplement être faits plus tôt, ils doivent être faits assez à 
temps pour correspondre à la procédure de budgétisation de l'OMS. 

Il relève deux remarques encourageantes formulées par le Directeur général. Tout 
d'abord, le plus gros contributeur réglera prochainement ses arriérés dans la mesure du 
possible. Deuxièmement, l'OMS encourage le renforcement des fonds destinés aux secteurs du 
développement social et de la santé, un rôle important qui devrait être poursuivi au niveau 
international et national. 

Le Conseil doit prendre note des préoccupations quasi générales que suscitent les 
difficultés dans les relations économiques globales mettant certains pays dans une situation 
particulièrement délicate pour 1‘accomplissement de leurs obligations statutaires vis-à-vis 
de l'OMS; il faudrait rechercher des moyens d'aider les pays placés dans cette situation. On 
ne doit pas exclure la question du versement des contributions en monnaie locale. Peut-être 
serait-il judicieux d'inclure dans le préambule une phrase indiquant que le Conseil a pris 
bonne note des difficultés économiques auxquelles doivent faire face, en particulier, les 
moins avancés des pays en développement. 

Le Professeur B0RG0Ñ0 propose de modifier le paragraphe 4 du dispositif de la 
résolution recommandée dans le projet de résolution, qui dirait alors "INVITE INSTAMMENT les 
Etats Membres qui versent systématiquement leurs contributions en retard à prendre aussi 
rapidement que possible toutes les mesures nécessaires pour en assurer le versement en temps 
opportun". 

Le PRESIDENT dit qu'en examinant les amendements au projet de résolution, les membres 
du Conseil doivent également garder à l'esprit le point 7.2 de l'ordre du jour : "Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 1‘application de 
l'article 7 de la Constitution", sur lequel le Conseil sera appelé à discuter plus tard. 



Le Professeur SANTOS dit que, puisque la situation est assez grave pour appeler des 
mesures supplémentaires, il n'est peut-être pas suffisant d'adresser simplement de nouveaux 
appels aux Etats Membres. Le Conseil pourrait donc envisager de recommander à l'Assemblée de 
la Santé la réalisation d'une étude pour définir d'autres mesures susceptibles d'encourager 
les pays régulièrement en retard pour le paiement de leurs contributions à opérer leurs 
versements à des dates plus appropriées. 

M. SRINIVASAN convient que le projet de résolution devrait tenir compte des questions à 
examiner au titre du point 7.2 de l'ordre du jour. 

Le Dr NTABA demande ce que veut dire exactement la 
verser systématiquement leurs contributions en retard", 
résolution recommandée dans le projet de résolution. La 
fait-elle partie des mesures fiscales de certains pays, 
raisons de force majeure ？ 

phrase : "qui ont l'habitude de 
au paragraphe 4 du dispositif de la 
pratique des règlements tardifs 
ou ces délais sont-ils dus à des 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) dit que pour de nombreux pays la date de 
versement est déterminée par 1‘année financière du gouvernement intéressé. Si, pour 
112 pays, 1‘année financière coïncide avec 1‘année du calendrier, ce n'est pas le cas pour 
les autres. Cette situation n'est pas sans influer sur la date des versements à l'OMS. 
Cependant, les dossiers montrent aussi que de nombreux pays font systématiquement leurs 
versements en retard, quelquefois au cours du second semestre, et quelquefois tellement 
tard, c'est-à-dire au cours d'années ultérieures, que ces pays sont redevables d'arriérés. 
Les contributions à l'OMS sont dues et payables au 1er janvier de chaque année； toute 
contribution reçue après cette date peut être considérée comme en retard. Peut-être y a-t-il 
de bonnes raisons aux retards de paiement, mais ils n'en entraînent pas moins des problèmes 
pour l'OMS, et un versement plus rapide des contributions serait apprécié. 

Le PRESIDENT dit qu'un groupe de rédaction composé du Professeur Borgoño, de 
M. Srinivasan, du Professeur Ransome-Kuti, du Professeur Santos et du Dr Ntaba, ayant 
examiné les modifications et propositions avancées au cours de la discussion, suggère 
d'apporter au projet de résolution les amendements suivants : 

a) ajouter un deuxième alinéa au préambule du projet de résolution, disant : "Tenant 
compte des difficultés réelles qu'éprouvent certains pays en développement en raison de 
conditions économiques internationales défavorables qui échappent à leur contrôle"； 
b) modifier le paragraphe 4 du dispositif de la résolution contenue dans le projet de 
résolution, dont le texte serait alors : "INVITE INSTAMMENT les Membres qui 
habituellement versent leurs contributions en retard à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour en assurer le versement plus rapide". 

Le Conseil approuve l'amendement a) proposé. 

En ce qui concerne l'amendement b) proposé, le Dr OWEIS pense que le choix du mot 
"habituellement" est malheureux, car cela implique que le pays en cause a pris l'habitude de 
ne pas payer ses contributions. 

Le Professeur RANSOME-KUTI dit que si l'on supprimait le mot "habituellement", il 
faudrait insérer un autre terme qualificatif pour indiquer clairement que le paragraphe est 
destiné à montrer que le Conseil est préoccupé par le problème des Membres qui, plusieurs 
années de suite, n'ont pas versé leurs contributions. Il propose en outre de remplacer les 
mots "versements plus rapides" par "versements rapides et réguliers", ce qui, pense-t-il, 
rendrait plus clair le sens du paragraphe. 

Sir Donald ACHESON dit que, puisque le mot "habituellement" pose apparemment des 
problèmes dans des langues autres que l'anglais, on pourrait très bien le remplacer par le 
mot "régulièrement". 

A la lumière de la discussion, le PRESIDENT suggère de modifier ainsi le libellé de 
l'amendement proposé : 



"INVITE INSTAMMENT les Membres qui versent régulièrement leurs contributions en 
retard à prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires pour en assurer le versement 
rapide et régulier". 

Le Conseil approuve 1'amendement proposé. 

Le projet de résolution, ainsi amendét est adopté. 

Membres redevables d^arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
Inapplication de article 7 de la Constitution : Point 7.2 de 1'ordre du jour 
(document EB85/5) 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim), présentant le rapport du Directeur 
général (document EB85/5), se réfère à la résolution WHA41.7, par laquelle l'Assemblée 
mondiale de la Santé a décidé, entre autre, que, sauf si des circonstances exceptionnelles 
justifient une autre mesure, l'Assemblée de la Santé adoptera une décision suspendant le 
droit de vote des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait 1'application de l'article 7 de la Constitution, conformément à la 
résolution WHA8.13, à partir de 1'ouverture de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé, si, à cette date, les Membres visés sont encore redevables d'arriérés dans la 
mesure indiquée ci-dessus. En application de cette résolution, la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA41.20, qui stipule que le droit de 
vote de cinq Membres sera suspendu à partir de la date d'ouverture de la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, le 8 mai 1989, si, à cette date, les Membres visés sont 
encore redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 1'application 
de l'article 7 de la Constitution, à moins que le Conseil exécutif n'ait préalablement 
constaté que 1'un quelconque des Membres concernés a effectué un versement que le Conseil 
juge raisonnable eu égard aux circonstances. Lors de 1‘ouverture de la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, l'un des cinq Membres concernés n'était plus redevable 
d'arriérés dans la mesure indiquée ci-dessus. Les quatre autres Membres qui ont perdu leur 
droit de vote à partir de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sont le Bénin, 
les Comores, la République dominicaine et la Sierra Leone. Leur situation en matière 
d'arriérés est présentée dans 1‘annexe au document. La suspension de leur droit de vote 
durera jusqu'à ce que leurs arriérés aient été ramenés à un niveau ne justifiant plus 
l'application de l'article 7 de la Constitution, sous réserve du droit de tout Membre de 
demander le rétablissement de son droit de vote conformément à 1'article 7 de la 
Constitution. 

Vingt et un autres Membres sont redevables d'arriérés de contributions pour un montant 
égal ou supérieur aux contributions dues par eux pour les deux années complètes précédentes. 
Ces Membres sont énumérés au paragraphe 8 du document et leur situation en matière 
d'arriérés est présentée dans 1‘annexe à ce document. En application de la résolution 
WHA41.7, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient une autre mesure, la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé devra adopter une décision suspendant le 
droit de vote de ces vingt et un Membres à partir de la date d'ouverture de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, si, à cette date, les Membres visés sont 
encore redevables d'arriérés dans une mesure justifiant 1'application de l'article 7 de la 
Constitution. Les versements effectués par ces Membres sont énumérés au paragraphe 11 du 
document et, comme cela est indiqué au paragraphe 12, des communications ont été reçues de 
deux d'entre eux, faisant part de leurs intentions quant au versement futur de leurs 
contributions. 

Le Professeur BORGOÑO se déclare préoccupé par ce qu'implique plus généralement le fait 
que 21 Membres, dont sept de la Région des Amériques, sont redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution. Pour en réduire le nombre le plus possible d'ici la prochaine Assemblée de la 
Santé, tout devrait être mis en oeuvre pour communiquer avec les pays concernés, non pas par 
télex, mais par 1‘entremise personnelle des représentants de 1‘Organisation et par d'autres 
moyens, afin de persuader ces pays de consentir à verser une partie au moins de leurs 
arriérés, sinon la totalité. 



Le DIRECTEUR GENERAL convient que, dans le passé, la démarche de l'OMS à l'égard des 
pays redevables d'arriérés était quelque peu bureaucratique, notant, en outre, que les 
Directeurs régionaux ne sont pas toujours au courant de la situation des pays de leur région 
en matière de contributions. De même, les représentants de l'OMS ne savent pas toujours si 
le pays auprès duquel ils sont accrédités a versé sa contribution. Il envisage d'examiner 
avec les Directeurs régionaux les moyens d'améliorer la situation et d'obtenir le versement 
ponctuel des contributions. Dans certains cas, le problème est dû moins à des difficultés 
financières qu'à un malentendu dans le pays, quant à 1'affectation des ressources. Pour 
tenter d'y remédier, l'OMS étudiera les différentes causes de non-paiement des 
contributions, ainsi que les moyens d'en faciliter le versement. 

Le Professeur SANTOS demande comment les autres organisations du système des 
Nations Unies font face au non-versement réitéré des contributions. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) indique qu'en 1‘occurrence, les droits de 
vote sont automatiquement suspendus dans la plupart des autres organisations. L'OMS fait 
preuve à cet égard d'une plus grande souplesse. Le Conseil devrait noter que, si 21 pays 
sont cités dans le document, l'expérience tend à prouver qu'il n'en restera que neuf ou dix 
lors de 1‘ouverture de 1'Assemblée de la Santé. L'octroi de délais de paiement 
supplémentaires, proposé par certains, a déjà été pratiqué dans le passé, mais généralement 
sans grand succès. Quelques progrès ont cependant été accomplis et ce serait peut-être une 
formule à retenir pour aider les Etats Membres à acquitter leurs contributions. Comme l'a 
indiqué le Directeur général, toute une série de moyens et de mécanismes seront étudiés à 
cette fin, selon ses nouvelles directives, les méthodes employées jusque-là étant peut-être 
trop rigides. 

Le Dr BERTOIASO demande quelles circonstances exceptionnelles justifieraient la 
décision de ne pas appliquer l'article 7 de la Constitution. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) précise qu'il sera sans doute proposé de 
considérer comme des circonstances exceptionnelles l'envoi d'une lettre expliquant la 
situation et le versement d'une part raisonnable des arriérés, qui sera déterminée par 
1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr NTABA, se référant à la remarque du Directeur général selon laquelle les 
représentants régionaux de l'OMS ne sont pas toujours au courant de la situation des pays de 
leur région en matière de contributions, estime qu'il faudrait s‘efforcer d'informer ces 
Membres et tenter d'obtenir d'eux une réponse. Il importe aussi de rappeler aux pays qu'ils 
peuvent effectuer leurs versements dans différentes monnaies, car cela pourrait leur 
faciliter les choses. Il convient de noter à cet égard que 98 % des versements sont encore 
effectués en devises fortes. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) souligne que, dans bien des cas, 
les pays ont de réelles difficultés à acquitter leurs contributions, mais, d'après son 
expérience personnelle, ces difficultés sont dues aussi à ce que les instructions de 
paiement ne parviennent pas aux échelons appropriés de 1'administration. Il faut se rappeler 
aussi que le franc CFA, utilisé dans la Région africaine, est une monnaie forte, aussi 
difficile à obtenir que le dollar des Etats-Unis. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS estime que si les pays qui perdent leur droit de vote 
perdent ainsi leur droit de participer aux décisions des organes directeurs, cela ne doit en^ 
rien affecter les services sanitaires que leur fournit l'OMS. 

) 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que, bien que l'article 7 de la Constitution prévoie à la 
fois la suspension des privilèges attachés au droit de vote et celle des services dont 
bénéficie 1'Etat Membre, l'Assemblée de la Santé s'est abstenue, eri pratique, d'appliquer 
l'article 7 aux services. Les programmes de coopération de l'OMS dans le pays ne seront donc 
pas affectés. 



Le Dr REILLY indique qu'il croit comprendre que les délégués des pays dont le droit de 
vote a été suspendu continueront à toucher des indemnités pour assister aux réunions"des 
organes directeurs de l'OMS. La suspension de ces indemnités serait peut-être un moyen 
d'inciter les pays à verser rapidement leur contribution. 

Le Dr NTABA estime que, puisque les programmes de pays financés par l'OMS seront 
poursuivis dans les pays Membres dont le droit de vote a été suspendut on pourrait proposer 
à ces pays de verser une partie de leurs arriérés dans leur propre monnaie, pour les 
encourager à régler ces arriérés, en utilisant les sommes ainsi versées pour couvrir les 
dépenses locales afférentes à leurs programmes. Par ailleurs, il fait remarquer que, puisque 
l'OMS encourage désormais la recherche d'un consensus et évite de soumettre les décisions à 
un vote ou d'aborder des questions controversées pouvant nécessiter un vote, la suspension 
des droits de vote pourrait perdre toute signification, dans la mesure où la plupart des 
questions ne sont pas mises aux voix. 

Le PRESIDENT déclare qu'en examinant la question, le Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé tiendra compte de toutes les suggestions et propositions faites au cours du débat. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général 
concernant les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, a noté qu'aucune demande 
de rétablissement de leur droit de vote n'a été reçue des quatre Membres dont ce droit 
a été suspendu par la résolution WHA41.20. Le Conseil a prié le Comité du Conseil 
exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé a) d'étudier toute demande qui serait présentée par ces 
Membres conformément à l'article 7 de la Constitution, ainsi que les informations 
reçues d'autres Membres redevables d'arriérés de contributions qui pourraient faire 
l'objet d'une décision en application de la résolution WHA41.7, et b) de soumettre 
toute conclusion ou recommandation pertinente sur la question à l'Assemblée de la Santé 
au nom du Conseil. 

2. RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 
Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 10 de l'ordre du jour 
(documents EB85/8, EB85/9, EB85/10, EB85/11, EB85/12 et EB85/13) 

Le PRESIDENT précise que les Directeurs régionaux vont maintenant, l'un après l'autre, 
présenter leur rapport, et que la discussion s‘ouvrira ensuite. Conformément au principe 
établi de la rotation entre les Directeurs régionaux, cette année c'est au tour du Dr Han, 
Directeur régional pour le Pacifique occidental, de prendre la parole en premier pour 
présenter son rapport paru sous la cote EB85/8. 

Pacifique occidental 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que les deux années 
qui viennent de s‘écouler semblent avoir été marquées par un regain de confiance et de 
solidarité dans la Région du Pacifique occidental, dû peut-être à la montée de 1‘économie de 
certains pays de la Région ainsi qu'à une longue période d'amélioration progressive mais 
régulière de la situation sanitaire de nombreux pays et zones. Bien que la Région compte 
certaines des communautés les plus misérables et les plus démunies du monde, on a de bonnes 
raisons de croire que leurs besoins sanitaires pourront être satisfaits : ce qui ne veut pas 
dire que ces besoins ont été sous-estimés mais qu'un puissant esprit de coopération s'est 
instauré entre ces pays. 

Le rapport soumis au Conseil met en évidence certaines des réalisations de ces deux 
dernières années dans la Région du Pacifique occidental et certains nouveaux domaines 
prioritaires. C'est dans la lutte contre la maladie que les progrès sont le plus facile à 
mesurer. 

Dans l'ensemble de la Région, la couverture vaccinale a atteint 89 X pour le vaccin 
antipoliomyélitique trivaient buccal, 92 % pour le BCG, 87 % pour le vaccin contre la 
diphtérie/coqueluche/tétanos et 87 % pour le vaccin contre la rougeole. La transmission 



locale du virus poliomyélitique sauvage ne se produit plus que dans six des 35 pays et zones 
de la Région, et un effort majeur a été entrepris pour arriver à son éradication d'ici à 
1995. Grâce essentiellement à une excellente coopération technique entre les pays, 33 pays 
et zones ont entrepris d'assurer la vaccination contre l'hépatite B. Vingt-cinq pays ont 
ajouté l'hépatite В aux maladies cibles du programme élargi de vaccination. Etant donné que 
bien plus d'un tiers des personnes qui, dans le monde, sont porteuses du virus de 
l'hépatite В vivent dans la Région du Pacifique occidental, il s'agit d'une entreprise de 
grande envergure qui vient à peine de démarrer, mais les débuts sont néanmoins très 
prometteurs • 

Des progrès significatifs ont également été enregistrés en matière de lutte contre les 
maladies diarrhéiques dans les 18 pays et zones où ces maladies représentent un grave 
problème de santé publique. On estime que le taux d'accès à la thérapie par réhydratation 
orale (TRO) dans la communauté est désormais supérieur à 70 % y le taux d'utilisation moyen 
étant de 35 %. Les taux de létalité ont baissé. Dans un hôpital pédiatrique, par exemple, où 
a observé que le taux de mortalité était tombé de 2,8 à 1,3 % en une année à partir du 
moment où la thérapie par réhydratation orale y a été appliquée. Une des principales 
composantes des programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques est la formation des 
agents de la santé au traitement et à la prévention de la maladie au niveau des soins de 
santé primaires. Il en va de même des infections aiguës des voies respiratoires pour 
lesquelles des programmes de lutte ont été entrepris dans les 11 pays les plus gravement 
touchés. La mortalité tend, semble-t-il, déjà à diminuer dans certaines zones de trois pays. 
Dans d'autres pays ou zones où la lèpre sévit toujours, il devrait être possible de faire en 
sorte que tous les cas recensés bénéficient d'une polychimiothérapie efficace d'ici trois ou 
quatre ans. 

Au cours de 1‘année passée, l'OMS a pris part à une vaste initiative en vue de répondre 
à la demande permanente de personnel de santé, et notamment de médecins, des pays insulaires 
du Pacifique. Les efforts ont consisté principalement à moderniser l'Ecole de Médecine de 
Fidji qui, depuis près d'un siècle, fournit à la Région du Pacifique des agents de santé 
qualifiés. I/Ecole souffrait d'une pénurie de personnel enseignant et d'un certain nombre de 
problèmes administratifs, et les perspectives étaient particulièrement sombres. L'OMS a 
organisé une série de consultations et de discussions sur l'avenir de l'Ecole qui ont abouti 
à l'élaboration d'un vaste projet de modernisation portant sur les programmes d'études, le 
corps enseignant, les installations et la gestion. Le projet a reçu un accueil favorable de 
la part de tous ceux qui y sont directement associés, y compris les Etats Membres et 
certaines grandes institutions donatrices et il est actuellement en voie d'exécution. 

Le programme de bourses d'études continue - ainsi que 1'ont réaffirmé les Etats Membres 
à la quarantième session du Comité régional 一 à jouer un rôle extrêmement important dans la 
mise en valeur des ressources humaines pour la santé. Au total, 946 anciens boursiers de 
l'OMS ont répondu à un questionnaire qui leur avait été envoyé au début de 1‘année 89 pour 
obtenir leur avis sur la gestion et 1'efficacité du programme. Les réponses ont montré que 
71 % des boursiers étaient satisfaits de la gestion du programme et que 84 % d'entre eux 
étaient satisfaits des résultats acquis. Cette enquête a permis de procéder à un certain 
nombre d'améliorations administratives qui ont été soulignées dans une résolution adoptée 
par le Comité régional. Il reste beaucoup à faire pour parvenir à ce que tous les boursiers 
de l'OMS soient sélectionnés avec soin, bien formés et efficacement utilisés par la suite. 
Le problème, en particulier, des boursiers qui ne reviennent pas dans leur pays, a été 
évoqué aux trente-neuvième et quarantième sessions du Comité régional. Certains Etats 
Membres essaient de trouver des formules appropriées pour obliger les boursiers à rentrer. 
La mise en valeur du potentiel humain est vitale pour toutes les zones de programme et reste 
une des plus hautes priorités dans la Région du Pacifique occidental. Pour la même raison, 
les participants ont également insisté sur 1‘importance des compétences en matière de 
gestion, de 1‘échange d'informations et de données d'expérience, de la salubrité de 
l'environnement et de la promotion de la santé. 

Le Bureau régional et les Etats Membres s‘accordent pour reconnaître que le succès de 
tout programme dépend d'une bonne gestion, et notamment d'un personnel bien formé. Au cours 
de 1'année qui vient de s'écouler, plusieurs mesures ont été prises en vue dralléger les 
procédures administratives, par exemple en passant un accord général avec chaque pays qui 
couvre toutes ses activités de la période biennale. Ces efforts ont été chaleureusement 
accueillis par le Comité régional. La mise sur pied d'une base de données informatisées sur 
les problèmes de gestion a également fait l'objet d'une activité intense à 1'intérieur du 
Bureau régional, dans le cadre de sa collaboration avec les Etats Membres. Le plus difficile 



n'est pas d'installer le matériel et le logiciel, entreprise relativement aisée, mais de 
développer les compétences nécessaires pour les utiliser, compétences devenues 
indispensables dans les systèmes de santé d'aujourd'hui. Il n'est pas rentable, ni même 
réalisable, d'entretenir un niveau très élevé de compétences techniques pour chaque domaine 
dans tous les pays. Un certain nombre de pays et de zones devront avoir recours à des 
ressources extérieures pour disposer d'informations concernant divers problèmes de santé et 
pour la mise au point de moyens pour les résoudre. Une importance toujours plus grande devra 
donc être accordée aux activités qui tendent à favoriser la mise en commun d'informations et 
de données d'expérience. L'organisation de plus nombreux échanges de visites entre le 
personnel de santé de différents pays et de consultations régulières ainsi que l'octroi de 
bourses de courte durée suscitent un intérêt croissant. Des activités de ce type ne sont pas 
très coûteuses et peuvent être mutuellement extrêmement profitables. 

Dans toute la Région, la population s‘accroît, l'industrie se développe, la production 
agricole s'intensifie, à 1‘instar de l'extraction des ressources naturelles. Cette évolution 
est source de richesse, du moins pour certains, mais aussi facteur contribuant à la 
dégradation de l'air, de l'eau et du sol au détriment de tous. En matière d'hygiène de 
1‘environnement, les efforts ont surtout visé à assurer un approvisionnement en eau saine et 
des moyens d'assainissement adéquats. Entre 1981 et 1987, la couverture des zones urbaines 
par 1‘approvisionnement en eau est passée de 71 à 82 % et celle des zones rurales, de 46 à 
66 %. Pendant la même période, la couverture des zones urbaines en moyens d'assainissement 
est passée de 75 à 92 %, et celle des zones rurales de 55 à 67 %. Ces chiffres ne concernent 
pas les pays les plus avancés comme l'Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande, où la 
couverture atteint quasiment 100 %, ni le principal pays en développement, la Chine, où les 
estimations laissent entrevoir une augmentation de la couverture, mais les données chiffrées 
sont encore en cours de compilation. Il reste beaucoup à faire, mais 1‘attention est de plus 
en plus attirée par les problèmes de secteurs, tels la gestion des déchets solides, la 
qualité de l'air, les produits chimiques toxiques, les déchets dangereux et les risques pour 
la santé liés à 1‘alimentation. La salubrité de 1‘environnement est devenue une des 
premières priorités dans la Région comme dans toute la communauté internationale. 

Du fait d'une telle évolution, les conditions de vie et les habitudes changent très 
rapidement et 1‘incidence des maladies liées aux modes de vie et aux comportements est en 
augmentation. La promotion de la santé est donc devenue très importante. Le Bureau régional 
a travaillé en plus étroite collaboration avec la presse pour faire connaître les programmes 
qui n'étaient pas suffisamment connus et s‘assurer que les informations diffusées par les 
médias reposent sur des données fiables. Restent de multiples secteurs où il faut agir, qui 
vont du diagnostic précoce du cancer à la lutte contre l'abus d'alcool et de drogues, de 
l'action de dissuasion contre l'utilisation de substituts au lait maternel à l'amélioration 
de la qualité de la vie des personnes âgées, et de la lutte contre le SIDA aux campagnes 
anti-tabac. 

Le Dr Han n'a évoqué qu'un petit nombre des domaines qui appellent l'attention de la 
Région à 1‘aube de cette nouvelle décennie, du nouveau programme général de travail et d'une 
nouvelle période biennale. Il est convaincu, toutefois, que les progrès réalisés dans ces 
domaines permettront de s‘attaquer également à tous les autres sujets de préoccupation. 

Afrique 

Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour l'Afrique), présentant le rapport qui fait 
l'objet du document EB85/9, dit que nul n'ignore l'état critique de l'économie et de la 
santé dans les pays de la Région africaine, dont les ministres et les gouvernements ont 
dernièrement recherché les moyens qui permettraient de sortir de 1'impasse. L'orateur 
remercie le Directeur général de 1'aide qu'il a apportée à cet égard et, en particulier, de 
1‘initiative prise au Siège de l'OMS en faveur d'un appui direct aux pays qui permettrait 
d'accélérer la mise en oeuvre des soins de santé primaires dans les pays Membres. Il 
remercie également 1'UNICEF, le PNUD, la FAO et un certain nombre d'autres institutions de 
leur active collaboration. Un partenariat satisfaisant a été instauré avec les gouvernements 
de la Région, les organisations non gouvernementales et les médias. 

On peut considérer que les gouvernements ont donné suite aux initiatives du Bureau 
régional en élaborant le "scénario africain pour le développement sanitaire" qui représente 
une approche de la santé centrée sur 1'individu, fondée sur la communauté et gérée par le 
district dans un cadre correspondant aux principes de la Déclaration d'Alma-Ata. Les 
priorités que l'on s'efforce d'atteindre se situent dans les domaines de la lutte contre 



certaines maladies, de la santé maternelle et infantile, y compris la planification 
familiale et la maternité sans risque, de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement 
communautaires et des aspects sanitaires de l'habitat et de l'environnement. 

A la dernière en date des sessions du Comité régional, les gouvernements sont convenus 
de faire porter le maximum d'efforts sur la gestion au cours des cinq années à venir, en 
prêtant une attention particulière à 1'évaluation périodique, à la formation permanente et à 
la recherche opérationnelle. Ils ont reconnu que l'un des problèmes critiques qui se posent 
dans la Région africaine est celui de la gestion adéquate des ressources disponibles. A cet 
égard, le Dr Monekosso souhaite remercier les gouvernements qui ont collaboré aux efforts de 
formation et de recherche du Bureau régional. 

Il a été décidé qu'en 1990, les représentants de 1'UNICEF et de l'OMS dans les pays 
apporteraient les dernières touches aux efforts entrepris sur cinq ans dans le cadre du 
programme élargi de vaccination (PEV), qui se sont déjà traduits par une augmentation du 
pourcentage d'enfants vaccinés qui, de moins de 10 ou 15 %э est passé à 50 % dans de 
nombreux pays et, dans certains cas, à 80 %. On espère que, grâce au travail soutenu des 
deux institutions dans les divers pays, le but du PEV sera atteint d'ici à la fin de 1990, 
ce qui permettrait de consacrer le maximum d'attention au problème du SIDA. 

L'activité liée au SIDA a été intensive. La principale réussite a été 1'adoption de 
modalités concrètes d'action pour les futures étapes de la lutte difficile menée dans la 
Région africaine. En consacrant une journée entière de débats à la question, le Comité 
régional a prouvé qu'il était conscient des vives préoccupations suscitées par le problème. 
Le Dr Monekosso apportera des précisions supplémentaires au Conseil exécutif lorsque 
celui-ci examinera le point de l'ordre du jour relatif au SIDA. 

Il importe de veiller que, dans le cadre des activités de gestion, les pays prêtent 
dûment attention au financement des services de santé, à commencer par le financement 
communautaire, et à l'application du principe d'un fonds autorenouvelable pour l'achat, la 
distribution et l'utilisation rationnelle des médicaments essentiels. Une conférence 
régionale se tiendra en juin 1990 pour permettre à tous les pays d'étudier les moyens 
d'accéder à 1‘autonomie pour ce qui est du financement communautaire des soins de santé. 

Dans le domaine des personnels de santé, 1‘accent a été essentiellement mis sur la 
Déclaration d'Edimbourg que l'on a considérée comme 1‘équivalent, pour 1‘enseignement 
médical, de la Déclaration d'Alma-Ata. Les doyens des écoles de médecine se sont réunis pour 
définir des moyens précis de mise en oeuvre des réformes des études médicales. Une 
consultation des ministres de 1'éducation et la santé s'est tenue pour la première fois dans 
la Région africaine et le Directeur régional pour 1'Afrique souhaite adresser ses 
remerciements au Gouvernement du Nigéria qui a été l'hôte de cette réunion. 

En matière de santé bucco-dentaire, des progrès ont été réalisés grâce aux activités du 
Centre interpays de recherche et de formation en santé bucco-dentaire, au Nigéria, et il 
convient de féliciter le Gouvernement nigérian pour son rôle dirigeant dans ce domaine. 
Toutefois, c'est sans doute aux soins infirmiers que la plus forte impulsion a été donnée； 
en effet, ces dernières années, de très nombreuses initiatives ont été prises pour donner de 
nouvelles motivations au personnel infirmier de la Région et lui assigner de nouvelles 
tâches. 

Il aurait été impossible de réaliser une bonne partie de ces travaux sans renforcer le 
Bureau régional en tant qu'institution. Le maximum d'efforts a été entrepris pour faire 
prévaloir au sein du Bureau régional un esprit gestionnaire, en prenant comme point de 
départ une collaboration avec la Région des Amériques à laquelle a été emprunté le système 
de coordination des activités du programme. Le Bureau régional de l'Afrique, qui est 
partenaire du Siège de l'OMS, doit aussi exprimer sa reconnaissance à la Région de la 
Méditerranée orientale qui lui a toujours fourni d'excellents services de personnel 
financier et comptable. Le Bureau régional entre maintenant dans un nouveau partenariat avec 
le Bureau régional de 1‘Europe pour mettre en commun 1‘expérience acquise en matière de 
comportement gestionnaire. 

L'un des événements les plus importants de 1‘année écoulée a été la contribution de 
l'OMS à la Namibie et au processus d'indépendance du pays. Une coopération étroite entre le 
Siège et le Bureau régional a permis de fournir un appui se traduisant notamment par une 
coopération avec le système des Nations Unies, le recrutement de médecins et de spécialistes 
pour combler les lacunes du système de santé de la Namibie et la nomination d'un 
représentant de 1‘OMS, déjà installé dans le bureau du Groupe d'Assistance des Nations Unies 
pour la période de transition, à Windhoek. 



Outre les problèmes sanitaires fondamentaux qui se posent à elle, la Région africaine 
doit aussi affronter ceux qui se posent à d'autres régions du mondef notamment à propos du 
mode de vie. L'apparition de l'hypertension, du diabète et des cardiopathies coronariennes 
font peser des responsabilités supplémentaires sur le Bureau régional qui doit d‘autre part 
lutter contre le grand nombre de maladies infectieuses qui continuent à sévir dans la 
Région. 

La drogue a aussi commencé à poser des problèmes et certains pays sont déjà connus 
comme pays de transit, avec les problèmes d'offre et de demande auxquels le Directeur 
général s'est déjà référé. Le Bureau régional considère qu'il est de son devoir de ne pas 
attendre que la Région soit envahie par la drogue mais d'essayer de s‘attaquer au problème 
dans ses premiers stades. 

Bien que 1'industrie en Afrique ne soit pas encore très développée, il faut faire face, 
en raison des lacunes de la législation, à de nombreux problèmes d'hygiène du milieu liés à 
l'industrie et à 1'environnement biologique. Si l'Afrique n'a pas encore de partis 
politiques verts, il est clair qu'il faut faire des efforts dans ce secteur. 

En ce qui concerne les buts particuliers, mis à part les cibles du PEV, la Région veut 
parvenir d'ici à 1995 à 1'éradication du tétanos néonatal et elle veut également, comme les 
autres Régions, éliminer la poliomyélite. La lutte contre 1‘onchocercose a enregistré un 
grand succès grâce au programme commun OMS/PNUD/Banque mondiale. Un centre régional pour la 
préparation aux situations d'urgence et l'organisation de secours a été installé à 
Addis-Abeba, en collaboration avec le Siège et avec le Gouvernement italien et ce centre 
aide déjà les Etats Membres à élaborer des plans d'urgence. La création de ce centre est 
particulièrement significative dans un continent fréquemment victime de diverses 
catastrophes. 

Les Amériques 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques), présentant le document 
EB85/10, rappelle qu'il a été affirmé en maints forums que les années 80 avaient été une 
décennie perdue en ce qui concerne les espérances économiques des pays d'Amérique latine et 
des Caraïbes. De 1982 à 1989, une baisse de 9 % du revenu par habitant a été enregistrée 
dans cette sous-région, alors que dans le nord de la Région des Amériques, 1‘économie des 
Etats-Unis et du Canada a continué à se développer. En conséquence, les différences internes 
dans la Région se sont encore aggravées, le revenu moyen par habitant en Amérique latine et 
dans les Caraïbes étant maintenant descendu à 11 % de celui des Etats-Unis d'Amérique. 

L'énorme dette extérieure accumulée par les pays d'Amérique latine et des Caraïbes est 
un obstacle majeur au développement dans la Région. Bien qu'entre 1982 et 1989 ces pays 
aient versé au titre du service de la dette un total de plus de 281 milliards de dollars et 
qu'ils aient dû transférer aux pays riches un montant net de 213 milliards de dollars, leur 
dette brute a augmenté, passant de 327 à 416 milliards de dollars. Les politiques qui ont 
été mises en oeuvre pour combattre les déséquilibres micro-économiques de la Région ont été 
essentiellement axées sur le service de la dette. Les dépenses publiques ont donc dû être 
réduites, en particulier pour les secteurs sociaux, y compris la santé, ce qui a encore 
accru les inégalités entre les divers groupes de population. La conséquence la plus grave a 
été la diminution des investissements, qui a sapé le développement futur de la Région et a 
nui au secteur de la santé dont les moyens sont déjà précaires. Les effets de ces politiques 
qui n'ont pas tenu dûment compte des conditions de vie ont été désastreux : à la fin de 
1989, 1'inflation en Amérique latine et dans les Caraïbes avait atteint les 1000 %, 
s‘accompagnant d'une réduction de 75 % du salaire urbain minimum dans les cas extrêmes, et 
près de 40 % de la population totale, soit plus de 170 millions de personnes, vivent dans la 
plus grande pauvreté. 

Les problèmes politiques et sociaux ont aussi imprimé leur marque tant au niveau local 
qu'au niveau régional, s‘accompagnant souvent de violences et même de conflits armés, 
notamment en Amérique centrale. Le trafic de la drogue et la subversion ont aussi entraîné 
des violences dans d'autres pays. 

La décennie n'a pas été dénuée de résultats positifs. Des processus politiques ont été 
réinstaurés dans la grande majorité des pays qui sont désormais dotés d'une certaine forme 
de démocratie et jouissent d'élections libres. Malgré les contraintes, le secteur de la 
santé joue un rôle compensatoire important : si le taux de mortalité enregistré en 1981 
s'était maintenu, il y aurait eu en 1989 près de 700 000 décès de plus qu'il n'y en a eu 



réellement. Certains progrès ont donc été enregistrés malgré la rareté des ressources 
disponibles pour le secteur de la santé. Et pourtant, la Région dans son ensemble a 
enregistré à la fin de la décennie un retard considérable sur le plan de la couverture 
sanitaire； plus de 200 millions de personnes, dont 130 millions en Amérique latine et dans 
les Caraïbes, n'ont pas couramment accès aux services de santé essentiels auxquels elles ont 
droit. 

Maintenant à 1‘aube de cette nouvelle décennie, les gouvernements Membres réunis à la 
Conférence sanitaire panaméricaine qui se tiendra plus tard dans 1'année vont devoir définir 
des directives majeures et des priorités pour la période 1991-1994 pour la poursuite de 
l'effort entrepris pour instaurer la santé pour tous dans la Région. Leurs décisions 
tiendront compte de la crise économique continue qui sévit en Amérique latine et dans les 
Caraïbes, et aussi des changements extraordinaires survenus dans les relations entre les 
grands blocs de puissance et dans le monde entier. On peut toutefois craindre que l'urgence 
des relations est-ouest, bien que placées maintenant dans une perspective différente, ne 
relègue la situation du reste du monde au second plan. Le problème majeur auquel est 
confrontée l'humanité maintenant que le danger de la catastrophe nucléaire est écarté, 
c'est-à-dire le fossé qui se creuse entre le nord et le sud, continuera donc à être négligé. 
La pauvreté croissante des deux tiers de la population mondiale et 1'aggravation des 
inégalités entre les nations ne peuvent être acceptées si la race humaine entend vraiment 
construire son avenir sur la liberté et le progrès. 

Les décisions des organes directeurs de l'Organisation et de la Région devront aussi 
tenir compte des grands défis auxquels seront confrontés les services de santé dans les 
années 90. Avant tout, il faudra améliorer la couverture sanitaire. Pour atteindre 
1'objectif de la santé pour tous dans la Région des Amériques, il faudra ouvrir 1'accès à 
des services de santé de base à 320 millions de personnes, c'est-à-dire aux 200 millions qui 
n'y ont pas accès actuellement, et à 120 millions de personnes de plus en Amérique latine et 
dans les Caraïbes. Il faudra aussi parvenir à une forte réduction grâce à 1'application des 
connaissances et des ressources disponibles, des 800 000 décès évitables qui surviennent 
chaque année et des souffrances incalculables, qui sont la conséquence inacceptable de 
1'énorme dette sociale accumulée au cours des ans dans la Région. Une attention spéciale 
devra être accordée aux groupes à risque et des efforts devrçnt être déployés pour mettre 
fin à 1‘extrême pauvreté. La contribution de la santé au processus du développement sera une 
priorité majeure de la prochaine décennie et demandera un leadership efficace et une 
orientation politique adéquate. Une meilleure organisation, une meilleure gestion des 
ressources, la décentralisation avec 1‘établissement ou le renforcement des systèmes de 
santé locaux, 1'application des progrès scientifiques et techniques et 1‘amélioration de la 
formation sont également des priorités. Il faudra s‘attaquer à des problèmes tant anciens 
que nouveaux. En ce qui concerne les maladies transmissibles, 1'action devra être axée sur 
les principales maladies endémiques, le SIDA et les maladies qui peuvent être éradiquées 
grâce à des vaccins peu coûteux et à d'autres moyens. Pendant l'année en cours, on pense que 
1'infection à poliovirus sauvage sera éliminée, il y a eu moins de 20 cas confirmés dans la 
Région en 1989, et le Directeur régional espère pouvoir annoncer au Conseil en janvier 1991 
que 1‘infection a été entièrement éliminée. D'autres objectifs similaires devraient pouvoir 
être aussi réalisés, notamment dans les domaines de 11 alimentation et de la nutrition, de la 
lutte contre les maladies chroniques, de la promotion de la santé, de la lutte contre l'abus 
des drogues et de la protection de 1'environnement. 

La séance est levée à 17 h 35. 


