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1. ALLOCUTION D'OUVERTURE DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT déclare que c'est pour lui -même et pour son pays, la Tunisie, un grand 
honneur que d'avoir été élu h la présidence de la Commission. Il souhaite lа bienvenue aux 
délégués des Etats Membres - en particulier aux délégués du Botswana, de la Grenade et de la 

Guinée- Bissau - ainsi qu'aux représentants des Membres associés, de l'Organisation des Nations 
Unies, des institutions spécialisées, d'autres organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales et aux observateurs des divers mouvements et organisations de libération. Il 
adresse également ses voeux de bienvenue au Dr Garcia, représentant du Conseil exécutif. 

2. ELECTION DU VICE -PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 2.1 de l'ordre du jour (document 
A28/42) 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr CHRISTENSEN, Secrétaire, donne lecture de l'article 36 
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, qui stipule que la Commission doit élire 
un Vice -Président et un Rapporteur après examen du rapport de la Commission des Désignations. 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le troisième rapport de la Commission 
des Désignations (document А28/42), dans lequel le Dr Marcella Davies (Sierra Leone) et le 
Dr B. Lekie (Zaire) sont désignés pour les fonctions de Vice -Président et de Rapporteur, 
respectivement. 

Décision : Le Dr Davies et le Dr Lekie sont élus Vice -Président et Rapporteur par 
acclamation. 

3. ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 

Le PRESIDENT rappelle que, conformément au mandat qui lui a été assigné par la résolution 
WHA26.1, la Commission est chargée de procéder A l'examen détaillé du budget programme pour 
les exercices financiers 1976 et 1977 (point 2.2.3), d'examiner les remarques et recommandations 
formulées par le représentant du Conseil exécutif et par le Directeur général (point 2.2.1) et 
de formuler une recommandation concernant le montant du budget effectif et le niveau du budget 
pour 1976 (point 2.2.2 de l'ordre du jour). Il propose que la Commission examine ensuite les 
points 2.3 A 2.10, en précisant toutefois que certains de ces points pourront être, si cela se 
révèle nécessaire, transférés A la Commission B. Il propose en outre que la Commission commence 
par l'examen du point 2.2.3, comme cela a été décidé la veille en séance plénière. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur l'article 82 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée de la Santé relatif à la conduite des débats et aux votes dans les commissions. 

4. EXAMEN DETAILLE DU BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1976 ET 1977 : 

Point 2.2.3 de l'ordre du jour (résolution WHA27.57, paragraphe 3 2), et EB55.R22; 
Actes officiels N° 220; Actes officiels N° 223, partie I et partie II, chapitre I, 

paragraphes 16 -161, chapitre II, paragraphes 31 -32; Actes officiels N° 224; documents 
A28/6 et Add.l, et А28 /WP /2, А28 /WP /5 et А28 /WP /б). 

Le PRESIDENT rappelle que, bien que les propositions de programme portent pour la première 
fois sur une période de deux années, la Commission est chargée d'examiner uniquement le niveau 
du budget pour 1976. C'est 1A une procédure intérimaire qui restera en vigueur jusqu'A ce que 
les amendements constitutionnels requis aient été adoptés. En outre, puisque les points 2.3 à 

2.10 se réfèrent spécifiquement A plusieurs programmes mentionnés également dans le budget 
programme que la Commission va examiner, il demande à ses membres de bien vouloir, chaque fois 
que possible, attendre pour formuler les observations qu'ils désirent faire A propos d'un 
programme donné, que la Commission soit passée A l'examen du point correspondant. 

LeDr GARCIA (représentant du Conseil exécutif) appelle l'attention de la Commission sur la 
partie II des Actes officiels N° 223, qui contient le rapport du Conseil sur le projet de budget 
programme pour 1976 -1977 (Actes officiels N° 220) et sur certaines autres questions. Le rapport 
se présente de façon quelque peu nouvelle puisqu'il met l'accent sur des questions d'importance 
majeure, tandis que les détails du débat qui a eu lieu au sein du Conseil sont consignés dans 
les procès -verbaux, qui font désormais partie du rapport (Actes officiels N° 224). 
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Conformément à cette approche nouvelle, le chapitre I du rapport du Conseil donne une 
description de l'examen et de l'analyse détaillés du projet de budget programme auxquels a 

procédé le Conseil, il contient certains renseignements financiers concrets concernant la 

plupart des secteurs du programme et résume les points saillants du débat. L'analyse par le 
Conseil du budget programme du Centre international de Recherche sur le Cancer et des projets 
additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de budget programme 
figure à la page 181 des Actes officiels N° 223. 

A la partie 4 du chapitre II sont énumérées certaines questions sur lesquelles le Conseil 
désire appeler tout spécialement l'attention de l'Assemblée de la Santé - en particulier la 

nécessité de développer le r$lе coordonnateur de l'OMS dans le domaine de la santé interna- 
tionale et la proposition concernant le Programme du Directeur général pour le développement. 
D'autre part, il faut rappeler que le Conseil est sérieusement préoccupé par les effets de 
l'instabilité monétaire internationale sur la situation sanitaire de nombreux pays. 

Dans la résolution ЕВ55.R23, le Conseil a invité les Etats Membres à collaborer avec le 
Directeur général afin d'obtenir de sources extérieures les ressources accrues nécessaires pour 
amplifier le programme sanitaire intégré de l'OMS et de fournir à l'Organisation l'appui 
nécessaire aux activités mondiales ou régionales. 

Le DIRECTEUR GENERAL souhaite vivement que les possibilités offertes par l'Organisation 
soient plus largement ouvertes à ceux qui la constituent. A son avis, le fait de revoir la 
politique générale suivie en matière de programme avant d'adopter le niveau du budget effectif 
marque une rupture avec le passé et une étape nouvelle vers ce que l'on pourrait appeler une 
"participation démocratique ". 

C'est également la première fois que l'Assemblée de la Santé examine un budget programme 
biennal. Cependant, les avantages que présente l'établissement de budgets programmes ne se 
feront vraiment sentir que lorsque les deux tiers des Membres de l'OMS auront officiellement 
accepté les amendements à la Constitution approuvés voici déjà deux ans par l'Assemblée de la 
Santé. 

Le Directeur général invite les Membres qui n'ont pas encore ratifié ces amendements à le 

faire le plus ttt possible. 
Les activités de l'Organisation reflètent nécessairement les voeux de ses Membres, et l'OMS, 

la plus décentralisée des organisations internationales, n'a aucune excuse si ses priorités ne 
correspondent pas pleinement à ces voeux. Cependant, le Secrétariat ne peut engager de dialogue 
à lui seul, et les Membres doivent faire connaître les priorités qu'ils désirent voir inscrites 
dans le programme et qui peuvent être traduites en activités nationales valables. 

En période de crise monétaire, le sort du Secrétariat n'est pas enviable. Il ne se passe 
guère de jour où il ne faille réduire telles ou telles dépenses tant au Siège que dans les 

Régions, pour assurer la survie de l'Organisation. Comme dans les pays hautement développés, 
qui se sont repliés sur еux -mêmes depuis qu'ils ont pris conscience de la nécessité de réaliser 
des économies, il pourrait s'ensuivre une perte de la volonté d'innover sur le plan social et 
le maintien de ce qui est le moins souhaitable dans les activités classiques de l'Organisation. 
Cependant, le Secrétariat ne perd jamais de vue la nécessité pour l'Organisation de conserver 
tout son dynamisme. S'il n'y a pas eu de croissance réelle du programme, on a renforcé - ce 

qui se reflète, de l'avis du Directeur général, dans le projet de budget programme - les 

activités innovatrices correspondant aux priorités fondamentales de l'Organisation, notamment en 
ce qui concerne les maladies transmissibles. 

Les Etats Membres doivent comprendre que l'OMS n'est pas un organisme bailleur de fonds. 
C'est une entité dont tous les niveaux - national, régional et mondial - doivent s'étayer les 
uns les autres, faute de quoi les Membres ne recevront pas leur dfl de l'Organisation. Aussi 
serait -il totalement arbitraire de n'évaluer le budget programme qu'en fonction de tels ou tels 
projets n'intéressant que certains pays déterminés. Ce qu'il faut, c'est déterminer si l'Orga- 
nisation met tout en oeuvre pour accomplir les triches prioritaires qu'elle s'est assignées. 

Sans doute, les Etats Membres ne sont -ils pas satisfaits de la manière dont, jusqu'à 
présent, l'Organisation a exercé ses activités. Cela même constitue un défi pour le Secrétariat, 
qui cherche à donner une plus grande vitalité à l'Organisation, pour lui permettre de faire 
face au nouvel ordre économique et à la rapidité vertigineuse de l'évolution économique et 

politique. Il est certes difficile de s'adapter rapidement à de tels changements, mais le 

Secrétariat n'ignore pas qu'il est indispensable de procéder à des réformes qui correspondent 
aux souhaits de tous les Etats Membres. 
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Le PRESIDENT invite la Commission à examiner section par section les analyses de programme 
contenues dans les Actes officiels N° 220. 

D'autre part, le Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé étant 
absent de Genève pour l'instant, le Président propose d'attendre son retour pour examiner 
l'ensemble de la section 3 (3.1 - Renforcement des services de santé et 3.2 - Santé de la 

famille). 

Il en est ainsi décidé. 

Réunions constitutionnelles (secteur de programme 1.1) 

Il n'y a pas d'observation. 

Direction générale (secteur de programme 2.1) 

Bureau du Directeur général (programme 2.1.1) 

Il n'y a pas d'observation. 

Bureaux des Sous- Directeurs généraux (programme 2.1.2) 

Il n'y a pas d'observation. 

Bureaux des Directeurs régionaux (programme 2.1.3) 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde), soulignant l'importance de la planification des programmes pour 

les pays en voie de développement, rappelle que la plupart des pays ont besoin de l'aide de 

l'Organisation pour dresser tant leurs plans à long terme que leurs projets annuels de budget. 

C'est pourquoi il a recommandé la création d'un service central de planification au Bureau 
régional de l'Asie du Sud -Est, lequel aide désormais activement les pays de la Région dans ce 

domaine. 
Au sujet des observations que vient de faire le Directeur général, il est à noter que, 

bien que les Etats Membres n'attendent pas de l'OMS une aide financière substantielle, il est 

des moments où ils comptent sur une certaine assistance, par exemple lorsqu'il s'agit de 
trouver des insecticides efficaces pour lutter contre le paludisme ou d'obtenir la fourniture 
de certains vaccins. Pour ce qui est de la crise financière, sans penser qu'il faut nécessai- 
rement procéder à de nouvelles réductions des dépenses, le Dr Shrivastav a le sentiment que 
l'on pourrait peut -être procéder à une rationalisation judicieuse au niveau du personnel et 
des activités. Ainsi, dans les documents, il est constamment fait mention de la planification 
des ressources en personnels. Il lui semble que ce qu'il faudrait, c'est un service central 
et non pas plusieurs services distincts s'occupant chacun d'un programme donné. On pourrait 
ainsi réaliser des économies qui seraient utilisées pour aider les pays en voie de développement. 

Le DIRECTEUR GENERAL répète que l'OMS n'est pas un organisme bailleur de fonds. Le rôle 
moral et social qui incombe à l'Organisation a été souligné à maintes reprises. Elle ne rempli- 
rait pas ce rôle si elle ne pouvait être utilisée pour mobiliser des sommes représentant 
plusieurs fois le montant de son budget ordinaire afin de répondre aux priorités des pays où 

les besoins sont les plus grands. D'autre part, le Secrétariat a pour consigne expresse de faire 
preuve de souplesse dans l'exécution du budget ordinaire lorsque certains pays connaissent des 
difficultés. Si la "bourre" bureaucratique résultant de la création de divers secteurs de pro- 
gramme a entraîné certains doubles emplois, cet inconvénient bureaucratique est moins marqué 
à l'OMS qu'ailleurs. Il est d'ailleurs possible d'y remédier, et le Secrétariat s'y emploie 
activement; c'est ainsi qu'une approche horizontale multidisciplinaire a été adoptée pour l'exé- 
cution des programmes, tant au Siège que dans les Bureaux régionaux. Mêmе au niveau des pays, 
il arrive que certaines séries de projets soutenus par l'OMS soient conques de façon trop rigide 
pour que toutes les ressources disponibles puissent être utilisées dans un cadre qui déborde 
les limites de chaque projet. L'OMS s'efforce actuellement de remédier à cet état de choses. 

Programme du Directeur général pour le développement (secteur de programme 2.1.4) 

Le Dr JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) souhaiterait, vu l'importance des crédits demandés à ce 

titre - $1 500 000 - avoir des précisions sur l'utilisation qui sera faite du Programme du 

Directeur général pour le développement en 1976. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que l'affectation de crédits au Programme pour le développement 

n'a entraîné aucune augmentation réelle du budget, étant compensée par des réductions opérées 
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sur certaines activités traditionnelles moins prioritaires. Il est souvent arrivé qu'il soit 
impossible de mettre à exécution des décisions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la 

Santé faute des fonds nécessaires. Le but du Programme pour le développement - qui représente 
moins de 1 % du budget - est d'assurer un minimum de souplesse permettant de donner suite à 

certaines décisions de l'Assemblée sans qu'il faille attendre les deux ou trois ans qu'exi- 
gerait la procédure budgétaire normale. Le programme d'éradication de la variole est un exemple 
de cette situation : grâce aux progrès réalisés, il a été plus facile d'obtenir un appui exté- 
rieur; plusieurs pays ont fait en 1974 des dons totalisant de quatre à cinq millions de dollars, 
qui sont venus s'ajouter au budget ordinaire, et il est à espérer que leur générosité ne se 

démentira pas en 1975. 

Il est nécessaire que les pays en voie de développement identifient leurs propres problèmes 
de santé et s'y attaquent avec leurs propres ressources grâce à l'établissement d'une infra- 
structure en matière de recherche : l'OMS manquerait à ses devoirs si elle se bornait à confier 
cette tâche à quelques pays industrialisés. Toutefois, une telle infrastructure est coûteuse; 
le Programme du Directeur général pour le développement a permis de lancer ce projet en 1975, 
sans qu'il soit nécessaire d'attendre encore deux ans. L'objectif du Programme pour le dévelop- 
pement est donc de permettre à l'OMS d'agir rapidement et de mobiliser d'autres fonds pour 
mettre à exécution les activités prioritaires déjà décidées par l'Assemblée de la Santé. Le 
programme de recherche biomédicale dans les pays en voie de développement vient au premier 
rang des priorités, précédant immédiatement la variole. Des changements doivent intervenir dans 
la plupart des pays en voie de développement pour que TOMS puisse y jouer plus efficacement 
son rôle. Il est en outre prévu d'utiliser certains fonds pour améliorer la productivité et 
l'efficacité du personnel OMS en poste, en le faisant bénéficier d'une formation. Il ne suffit 
pas que les représentants de l'OMS soient des médecins; il faut qu'ils soient au courant des 
problèmes économiques, avec toutes leurs ramifications sociales et politiques. Ce n'est que 
dans le contexte du développement en général que l'OMS peut remplir efficacement son rôle sur 
le plan de la santé. Le Conseil exécutif sera informé de la façon dont auront été utilisés 
les fonds du Programme du Directeur général pour le développement et aura ainsi l'occasion 
d'émettre des critiques et de faire rapport à l'Assemblée de la Santé à ce sujet. 

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande de quelles sources 
proviennent les fonds qui ont été affectés au financement du Programme du Directeur général 
pour le développement. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que l'origine des fonds, qui ont totalisé $1 425 000 en 1975, 
est la suivante : une somme de $1 million qui avait été réservée pour l'assistance directe 
à la Chine et qui a été affectée au programme général après discussion au Conseil exécutif; 
un montant de $25 000 provient des crédits destinés à la coordination avec les institutions 
d'aide bilatérale et multilatérale; $300 000 ont été obtenus grâce à la réorganisation de la 
coordination de la recherche biomédicale; parmi les autres sommes affectées au Programme pour 
Le développement figurent un montant de $21 200 prévu à l'origine pour un groupe d'étude sur 
le renforcement des services de santé, un montant de $65 000 provenant des publications et 
une somme de $13 800 réunie grâce à des ajustements opérés dans les prévisions initiales de 
dépenses pour 1975. I1 est difficile de donner des précisions sur les économies qui seront 
réalisées en 1976 et en 1977, mais les activités ont été réduites dans un certain nombre de 
secteurs lors de l'élaboration de l'ensemble du budget programme. C'est ainsi que le montant 
indiqué de $1 500 000 a pu être affecté en 1976 au Programme du Directeur général pour le 

développement sans augmentation du budget. La continuité des activités engagées au titre de 
ce Programme sera assurée grâce à leur inscription au budget programme pour 1977, 1978 et 1979. 

Ce n'est qu'en réalisant des économies effectives dans d'autres secteurs que le niveau 
des fonds pourra être maintenu aux environs de $1 500 000 ou $1 700 000. La recherche biomé- 
dicale est considérée comme ayant une priorité plus élevée que d'autres activités. Il sera 
donc nécessaire d'effectuer de nouvelles économies pour rétablir le niveau initial des enga- 
gements de dépenses et conserver au programme un caractère aussi dynamique que possible. Il 
appartient aux Etats Membres de décider s'il ne serait pas préférable d'accroître le niveau 
du budget effectif. 

Coordination (secteur de programme 2.2) 

De l'avis du Dr SHRIVASTAV (Inde), la coordination avec d'autres organisations est 
d'importance vitale pour l'OMS. Certains organismes ont mis sur pied des programmes qui font 
double emploi. Avant la Conférence de Stockholm, par exemple, le Dr Shrivastav avait souligné 
qu'une grande partie des activités du PNUE faisaient double emploi avec celles de l'OMS et 
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qu'il convenait d'établir dans ce domaine une coordination et une collaboration efficaces. 

Existe -t -il d'autres domaines intéressant directement la santé dans lesquels des moyens de 

coordination sont mis en oeuvre afin d'assurer une unité d'action, de diminuer les dépenses 

et d'éviter les doubles emplois ? 

Le DIRECTEUR GENERAL considère que le degré de coordination effective entre les insti- 
tutions du système des Nations Unies et entre celles -ci et d'autres organismes d'aide bilaté- 
rale et multilatérale dans les secteurs sociaux et économiques laisse à désirer. L'OMS a éga- 
lement souffert, dans une certaine mesure, d'un isolationisme de peut -ètre à son succès et à 

une certaine auto -satisfaction. L'Organisation va résolument de l'avant, à l'intérieur du 
système des Nations Unies et en collaboration avec les autres organismes intéressés, dans des 
domaines d'activité intéressant l'alimentation, la reproduction humaine et l'approvisionnement 
en eau. Elle a réalisé des progrès considérables vers l'établissement de relations nouvelles 
et plus ouvertes avec le PNUD, le FNUAP, le FISE, la FAO, l'UNESCO et l'OIT, en se conformant 
ainsi au voeu exprimé par les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies à l'Assemblée 
générale. Il est indispensable de mettre sur pied dans le domaine du développement un système 
unique auquel toutes les organisations apporteront leur contribution, selon leurs compétences 
respectives. Le mode de présentation actuel du budget programme, avec ses grandes priorités et 

ses exposés généraux, est conçu pour faire prendre conscience aux instances politiques supé- 

rieures des organisations du système des Nations Unies de la contribution qu'apporte la santé 
au développement. Un grand nombre d'institutions traditionnelles d'aide bilatérale en faveur 
de la santé sont de plus en plus disposées à engager le dialogue avec l'OMS afin de réduire au 
minimum la confusion h l'échelon des pays. L'OMS sera capable de mobiliser davantage de fonds 
pour les activités de santé que par le passé et ces sommes pourront être consacrées à l'exé- 

cution d'activités présentant un caractère vraiment prioritaire pour les Etats Membres. Dans 
tous ces domaines, i1 est h prévoir que de réels progrès seront réalisés dans les quelques 
années qui viennent. 

Promotion et développement de la recherche (secteur de programme.2.3) 

Le Dr MNGOLA (Kenya) déclare, dans la mise sur pied d'un programme de recherche biomédicale, 
qu'il faut tenir compte de l'existence d'instituts locaux de recherche afin d'assurer la coordi- 
nation nécessaire et d'éviter tous doubles emplois. 

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que les rensei- 
gnements donnés pour 1975 ne font pas apparaître de différence entre les objectifs de l'ancien 
Bureau de la Science et de la Technologie et ceux du nouveau Bureau de la Promotion et du Déve- 
loppement de la Recherche, plus important, qui l'a remplacé. Des renseignements plus détaillés 
sur les motifs de certaines modifications de fond et de forme permettraient de se faire une 
meilleure idée du sens dans lequel vont ces changements. 

Le Dr SCHRIVASTAV (Inde) remarque qu'aucune précision n'a été donnée en ce qui concerne les 
priorités pour les différentes Régions, qui ne sont pas toujours les mêmes. Les maladies 
transmissibles continueront d'avoir la priorité en matière de recherche dans les pays en voie 
de développement de l'Asie du Sud -Est, tels que l'Inde, alors que l'abus des drogues, le cancer 

et les maladies cardio- vasculaires occuperont la première place dans d'autres régions. Il est 
indispensable que les intentions de l'Organisation soient précisées clairement, afin que la 

promotion et le développement de la recherche tiennent compte de certaines priorités. 
Afin d'éviter les doubles emplois et de garantir un rendement maximum des sommes investies, 

l'OMS doit maintenir son aide aux instituts de recherche existants. Dans certaines régions, 
cependant, et notamment en Asie et en Afrique, il se peut que les établissements de ce genre 
fassent totalement défaut dans un domaine ou un autre de la recherche, auquel cas il faudra 
créer un nouvel institut de recherche médicale. 

Le Dr HASSOUN (Irak) note que, si l'importance accordée à la recherche biomédicale pour la 

solution des problèmes de santé publique des pays hautement développés est certes justifiée, il 

n'en faut pas moins espérer que cela n'entraînera pas une diminution de l'aide apportée pour les 
projets de santé publique dans les pays en voie de développement. Le principe de l'impartialité 

dans le choix des dépenses doit être respecté. Il faut accorder la place qu'elle mérite à la 

recherche médicale sur les maladies endémiques, parasitaires et sur d'autres maladies transmis - 

sibles, qui demeurent responsables d'une morbidité et d'une mortalité élevées dans les pays en 

voie de développement, portant ainsi préjudice A leur développement économique et social. 
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Le Dr KAPLAN (Directeur du Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) 
précise que tous les problèmes qui viennent d'être soulevés seront traités ultérieurement sous 
un autre point de l'ordre du jour relatif à la promotion de la recherche. Toutefois, le Dr Kaplan 
peut d'ores et déjà donner l'assurance au délégué du Kenya qu'il entre bien dans les intentions 
de l'OMS d'accorder un appui aux instituts locaux de recherche déjà en place, en les renforçant 
et en les développant dans toute la mesure possible. 

A propos de la remarque du délégué soviétique, le Dr Kaplan précise que la réorientation 
des activités prévue dans le secteur de programme maintenant dénommé "Promotion et développement 
de la recherche" est axée essentiellement sur la gestion et l'intégration des travaux de 
recherche, tant au sein de l'Organisation dans son ensemble, qu'en ce qui concerne la collabo- 
ration avec des institutions extérieures. L'ancien Bureau de la Science et de la Technologie 
s'occupait de-problèmes spécifiques de recherche en matière de science et de technologie, ainsi 
que des rapports avec diverses organisations extérieures; le nouveau Bureau poursuit cette 
tache, mais à une échelle beaucoup moins importante, et consacre essentiellement son activité 
au développement et à l'intégration des activités de recherche dans l'ensemble de l'Organisation. 

Le délégué de l'Inde a demandé pourquoi il n'avait pas été indiqué de priorités pour les 
diverses Régions. Il s'ensuit de l'évolution vers une plus grande participation des pays eux - 
mèmes au processus de programmation et de planification et vers la désignation par les pays de 
leurs propres priorités que ces pays seront désormais en mesure de spécifier, plus clairement 
que quiconque au Siège ne pourrait espérer le faire, le type de recherche qui est nécessaire 
dans les différentes Régions. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la question soulevée par le délégué de l'Irak mérite d'être 
examinée de très près. Il existe de multiples formes de colonialisme et le colonialisme techno- 
logique est l'une des plus dangereuses parce que la technologie médicale importée des pays déve- 
loppés porte souvent l'empreinte des valeurs de la société où elle a vu le jour et n'est pas 
nécessairement adaptée au contexte politique, social, culturel et économique du pays qui la 
revoit. Bien des projets OMS de type classique ont échoué parce qu'ils avaient été implantés 
artificiellement dans un milieu qui, ayant des options sociales et culturelles différentes, 
devait inévitablement les rejeter. C'est pourquoi l'OMS est décidée à mettre sur pied en Afrique 
et en Asie un potentiel de recherche qui permette aux peuples de ces régions de s'attaquer à 
leurs problèmes en faisant appel à leurs propres connaissances et de trouver les solutions les 
plus fructueuses sur le plan social et les mieux réalisables sur le plan économique. 

Il ne faut pas établir une distinction trop tranchée entre recherche et santé publique : 

elles doivent constituer un continuum, encore qu'il appartienne aux Etats Membres de décider 
de la meilleure façon de résoudre leurs propres problèmes, que ce soit en appliquant les connais- 
sances déjà existantes ou en trouvant des solutions nouvelles. Le Directeur général pense, comme 
le délégué de l'Irak, que l'on risque toujours de trop insister sur la recherche alors que l'on 
n'a même pas les moyens d'appliquer les connaissances existantes. Toutefois, ce danger peut être 
écarté si l'on situe bien le problème dans le cadre qu'il a indiqué. 

Développement des personnels de santé (secteur de programme 4.1) 

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) suggère, pour faciliter la 

discussion des divers points du budget programme, que des membres du Secrétariat résument les 
éléments nouveaux figurant dans chacun des secteurs à mesure que ceux -ci sont examinés par la 

Commission. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) appuie cette proposition. 

Le PRESIDENT invite le Dr Ful�p à présenter la section consacrée au développement des 
personnels de santé. 

Le Dr FULOP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) déclare qu'i: 
s'efforcera de mettre en relief ce que le Secrétariat considère ètre des impulsions nouvelles 
données au programme. 

Ainsi qu'il est indiqué à la page 148 du document Actes officiels N° 220, ce secteur de 
programme a pour principaux objectifs d'aider les Etats Membres à établir et à faire fonctionner 
des systèmes bien adaptés et novateurs de développement des personnels de santé afin que les 
services de santé puissent desservir la totalité de leur population et faire face à leurs besoins 
prioritaires. La nouvelle tendance, en l'occurrence, consiste à mettre l'accent sur la formation 
de personnel pour des services de santé assurant une couverture aussi large que possible, au lieu 
de se préoccuper seulement de former du personnel de meilleure qualité. On s'efforcera de favo- 
riser l'intégration la plus poussée possible des trois principaux éléments du processus de déve- 
loppement des personnels de santé : planification, production et utilisation. Dans de nombreux 
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Etats Membres, la planification des personnels de santé est très peu liée à leur production 
parce que les instituts chargés de celle -ci ne participent guère au processus de planification. 

De plus, dans bien des pays, la planification relève du ministère de la santé tandis que la 

production est du ressort du ministère de l'éducation : or il n'existe pratiquement aucune 

communication entre ces deux ministères. La surveillance des personnels de santé est très rudi- 

mentaire dans beaucoup d'Etats Membres et, là où elle existe, ses résultats ne sont que rarement 

exploités dans le secteur de la planification et de la production. C'est pourquoi la nouvelle 

approche vise à aider les pays à intégrer le développement des services et des personnels de 

santé en une activité unique ayant pour objet d'assurer la plus large couverture sanitaire 
possible de la population. L'OMS va bientôt publier une monographie qui, espère -t -on, aidera 

les responsables de la planification des personnels de santé à adapter des méthodes et des 

techniques qui se sont révélées utiles dans certains pays. 

Pour donner suite à la résolution WHA25.42, une étude sur la migration du personnel 

sanitaire qualifié est en cours. Une autre grande orientation consiste à aider les Etats 
Membres dans le domaine de la formation des enseignants. Il existe dans ce secteur un vaste 
programme dont la première phase, à savoir la création de centres régionaux de formation 
d'enseignants dans cinq Régions, a été menée à bien. La deuxième phase du programme, c'est -à- 

dire la création de centres nationaux de formation d'enseignants, vient de démarrer, le but 
étant de permettre au plus grand nombre possible d'Etats Membres de couvrir leurs propres 
besoins dans ce domaine. La formation des enseignants n'est pas un objectif en soi : le but 
est d'aider les Etats Membres à se doter d'écoles à même de produire des personnels de santé 
capables et désireux de servir la collectivité, afin de garantir cette large couverture de la 

population qui est nécessaire. 
Le programme a pour autre élément nouveau de mettre l'accent sur la formation du personnel 

auxiliaire. Du fait qu'il est difficile d'assurer une large couverture des masses rurales et 
des autres populations dans le besoin en faisant uniquement appel aux travailleurs sanitaires 
de type classique tels que les médecins et les infirmières, il est devenu évident que, pour 
agir avec efficacité, il fallait quitter les sentiers battus. Cette nouvelle approche implique 
l'emploi d'un personnel auxiliaire n'ayant parfois reçu qu'une formation élémentaire (y compris 
le cas échéant, et moyennant une formation appropriée, des guérisseurs de type traditionnel). 
Ce personnel formerait la base d'une sorte de "pyramide des personnels ", encadré et aidé par 
d'autres auxiliaires d'un niveau plus élevé. 

Il est prévu de réunir en 1977 un comité d'experts qui fera le point des résultats obtenus 
et établira de nouvelles directives pour ce programme. Un vaste effort est entrepris pour aider 
les Etats Membres qui voudraient disposer d'un type de travailleur sanitaire très simple, con- 
formément au principe (dont la Commission aura à débattre à un stade ultérieur) d'une plus 
grande participation de la population au développement des services de santé. Par ailleurs, on 
insiste maintenant davantage pour que les travaux de recherche sur le développement des person- 
nels de santé soient entrepris dans les pays en voie de développement et non plus, comme 
jusqu'à présent,uniquеment dans les pays développés. On utilisera aussi à cette fin les centres 
régionaux de formation d'enseignants, ainsi que les autres établissements analogues qui ont vu 
le jour depuis quelques années dans les pays en voie de développement. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) craint que le programme de développement des personnels de santé 
n'échoue s'il ne parvient pas à réaliser un équilibre entre les besoins de la collectivité et 
les ressources dont elle dispose. L'Inde a besoin de toute urgence d'un grand nombre d'infir- 
mières et de dentistes. Or, le potentiel de formation dans ce secteur ne fait nullement défaut, 
mais, parce que les collectivités locales hésitent à dégager des crédits pour créer les postes 
nécessaires, aucun emploi ne peut être offert aux infirmières et aux dentistes dans les secteurs 
où on en a le plus besoin, si bien qu'ils ont tendance à partir ailleurs. Le Dr Shrivastav 
demande instamment à TOMS de vérifier dans quelle mesure les ressources en personnel concordent 
avec les besoins des différents pays. 

Le Dr KUPFERSCHMIDТ (République Démocratique Allemande) déclare que sa délégation appuie 
de tout coeur les efforts déployés par l'OMS pour aider les pays en voie de développement à 

mettre sur pied et à administrer à l'échelon national et régional des établissements d'ensei- 
gnement pour médecins, infirmières et personnels auxiliaires. L'existence de tels établissements 
est indispensable pour développer une infrastructure efficace de services de santé nationaux 
et elle est un facteur essentiel de l'indépendance nationale dans le domaine sanitaire. 

Le Dr Kupferschmidt suggère que soient organisés, parallèlement à ces établissements, des 
centres de recherche qui étudieraient les problèmes médicaux les plus importants des pays en 

voie de développement, notamment les maladies tropicales. Ces centres pourraient être financés 
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au titre du budget ordinaire de l'OMS ou du fonds bénévole pour la promotion de la santé, ou 

par le PNUD et, peut -être, l'UNESCO. 

Eu égard aux profondes répercussions de l' "exode des compétences" sur la formation et la 

recherche dans les pays en voie de développement, le Dr Kupferschmidt se demande si l'étude 

multinationale de l'OMS sur la migration internationale des médecins et des infirmières (Actes 

Officiels N° 220, p. 151) ne pourrait pas servir de base à une Convention sur la prévention 

de l'exode des compétences en matière de personnel médical. 

Le Dr DAS (Népal) prie instamment l'OMS d'user de ses bons offices pour aider à résoudre 

le problème de l'exode des compétences en ce qui concerne les personnels de santé. 

Le Dr AVILES (Nicaragua) constate que la formation des personnels de santé est un thème 

qui revient constamment au cours des réunions de toutes les organisations à vocation sanitaire, 

qu'il s'agisse d'assemblées internationales comme celle de l'OMS ou de séminaires et congrès 

groupant des spécialistes. La délégation du Nicaragua félicite l'OMS des efforts qu'elle a 

déployés pour fournir un personnel dûment qualifié en vue de promouvoir la santé des popula- 
tions dans les Etats Membres. Cependant, il reste è résoudre quatre problèmes majeurs. 

Le premier de ces problèmes est que les économistes sont convaincus que former du person- 
nel pour les services de santé ne fait qu'accroître le nombre des bureaucraties. A la suite 
des résolutions adoptées à la troisième réunion spéciale des Ministres de la Santé pour 
l'Amérique latine, qui s'est tenue à Santiago du Chili en 1972, il a été entrepris au Nicaragua 
un projet de recherche pour lequel les indicateurs correspondant aux diverses catégories de 
personnels de santé ont été ajustés en fonction des caractéristiques des différents types de 
pays en voie de développement. Cette étude a révélé que les pays d'Amérique latine comptaient 
en moyenne, pour 10 000 habitants, 6 médecins, 0,10 travailleur sanitaire, 0,4 épidémiologiste, 
0,10 ingénieur sanitaire, б infirmières, etc. Ces personnels de santé peuvent être comparés 
au matériel de transformation dans une usine qui aurait pour tâche de créer un produit final, 

à savoir la santé; or, il ressort d'une analyse du budget que cet élément de transformation 
représente 80 % des dépenses totales. Les économistes prétendent que ce pourcentage est trop 
élevé. Le Dr Aviles estime que tel n'est pas le cas puisqu'il a été clairement démontré que, 
pour bien fonctionner, un système sanitaire a besoin de 50 fonctionnaires pour 10 000 habitants, 
dont 40 peuvent être qualifiés de techniciens sanitaires. Ces travailleurs sanitaires exercent 
une fonction vitale dans tout le processus d'amélioration de la santé et l'on ne saurait 
prétendre qu'ils ne sont que des bureaucraties. 

Le deuxième problème est celui des bas salaires et traitements versés par les gouvernements 
de bien des pays aux travailleurs sanitaires, d'où une insuffisance notable de candidats dans 
ce domaine. Le Dr Aviles demande instamment aux Etats Membres de bien comprendre que les 
travailleurs sanitaires, tout comme les autres travailleurs spécialisés, doivent être correcte- 
ment rémunérés. 

Le troisième problème est que les bourses octroyées par les gouvernements ne couvrent 
que rarement les frais de voyage, de sorte que bien des candidats ne peuvent pas accepter les 
bourses qui leur sont offertes pour étudier dans des pays lointains. Le Dr Aviles insiste 
auprès des Etats Membres pour qu'ils s'efforcent de remédier è cet état de choses. 

Le quatrième problème est celui de l' "exode des compétences ", c'est -à -dire du départ vers 
d'autres pays de personnel qualifié. Le Dr Aviles estime pour sa part que la compétence de 
ces travailleurs n'est pas perdue puisqu'ils continueront A. oeuvrer à l'amélioration de la 
santé, quelle que soit la région du monde où ils choisiront de s'installer. Le remède est 
simple : i1 faut mieux les rémunérer. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie), se référant aux prévisions de dépenses au titre du 
développement des personnels de santé, à la page 154 des Actes Officiels N° 220, demande au 
Secrétariat s'il peut fournir des précisions sur la manière dont les montants indiqués se 
répartissent entre les réunions, la formation du personnel des instituts qui ont été créés, 
et l'assistance fournie aux pays pour la formation de personnel auxiliaire, de personnel de 
niveau intermédiaire et d'enseignants ainsi que pour la formation postuniversitaire. 

La séance est levée à 12 h.50 


