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SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 15 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

1. TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 37 de l'ordre du jour 

(document WHA33/1980/REC/1, résolution WHA33.16 et annexe 2; document A34/16) (suite) 

Le Dr de PAREDES SOLEY (Guatemala) dit que son pays respecte les voeux des Etats de la 

Région de la Méditerranée orientale et qu'il est reconnaissant à la Cour internationale de 

Justice de l'avis consultatif qu'elle a donné dans l'affaire. Il convient absolument avec le 

représentant du Koweït qu'il n'appartient pas aux politiciens de décider de questions concer- 

nant les droits de l'Organisation. Néanmoins, il serait opportun de créer un précédent qui 

pourrait avoir un jour des répercussions sur d'autres régions. 

La délégation du Guatemala appuie le projet de résolution présenté par les 14 pays. Quant 

aux amendements de la délégation du Koweït, on pourrait les mettre aux voix en même temps que 

la résolution, conformément à l'article 67 du Règlement intérieur de l'Assemblée. 

Le Dr LOEMBE (Congo) dit que la question est l'une des plus névralgiques et des plus 

complexes de l'ordre du jour de l'Assemblée, puisqu'elle fait intervenir une multitude de 

considérations politiques, économiques, sociales et humanitaires. On a laissé l'affaire 

traîner en longueur beaucoup trop, et il est temps de s'attacher à prendre une décision, faute 

de quoi tout 7.è travail de l'Assemblée risque d'être paralysé. Le problème a mis en échec les 

meilleurs experts juridiques et il est loin de faire l'unanimité des éminents représentants 

du monde médical et du monde politique ici présents. On a distribué un certain nombre de recom- 

mandations et résolutions qui n'ont pas revu l'adhésion des pays non alignés et des pays en 
développement. La résolution des 14 pays, qui rappelle la résolution WHA33.16 et l'avis 

consultatif de la Cour internationale de Justice, répond bien à la nécessité de résoudre le 

problème d'urgence, conformément au voeu exprimé par les pays de la Région, afin que le Bureau 

régional puisse reprendre ses travaux. Toutefois, le transfert du Bureau, bien que demandé par 

la majorité des Etats de la Région, se heurte à l'opposition catégorique de bien des pays 

autres que l'Egypte. Le refus de l'Egypte d'autoriser le transfert du Bureau d'Alexandrie a 

paralysé les activités du Bureau, a créé un mauvais climat politique et a compromis l'esprit 

de solidarité qui devrait régner normalement entre Etats d'une même Région. 

Il est heureux que toutes les activités d'un bureau régional ne se déroulent pas à son 

siège, et que des comités régionaux, ainsi que des séminaires et des ateliers puissent se 

réunir dans différents pays d'une Région. On peut donc espérer que la situation parviendra à 

s'améliorer avec le temps, car le temps a souvent permis de résoudre des problèmes politiques 

encore plus aigus. 

Tout en reconnaissant la complexité et la gravité du problème, le Dr Loembe prie les 

personnes présentes de ne pas soutenir une action qui risquerait de provoquer la division, 

mais plutдt d'essayer de promouvoir la compréhension et la conciliation, afin que les Etats 

puissent faire front commun dans la lutte contre la maladie. Il serait dangereux de créer un 

précédent en acceptant le transfert du Bureau régional; le projet de résolution à l'étude, 

moyennant quelques modifications appropriées, devrait permettre d'atténuer la tension, du 

moins pour le moment, entre les deux parties. Le Dr Loembe demande instamment aux Etats Membres 

de consacrer tous leurs soins au développement des services de santé primaires, afin d'être 

prêts à relever le défi de l'an 2000. 

M. AWAN (Pakistan) souligne que la Commission ne doit pas oublier qu'il importe de 

respecter le désir de la majorité des membres de la Région de la Méditerranée orientale. Or la 

majorité s'est prononcée clairement, et les amendements proposés par la délégation du Koweït 

représentent une position équilibrée et raisonnable. Il votera donc pour ces amendements. 

Le Dr AHMAD (Afghanistan) est partisan lui aussi de ces amendements. 
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Le Dr FERNANDES (Angola) dit que le principe qui a guidé sa délégation dans les délibé- 
rations, c'est le principe de la démocratie. La question est débattue depuis des années et 

l'on a constitué une commission pour étudier la faisabilité du transfert. A son avis, la 

création même de cette commission implique l'approbation du transfert car autrement l'étude 
n'aurait pas été faite. En outre, on a demandé l'avis de la Cour internationale de Justice. 
La constatation qui se dégage de tout cela est que la Région de la Méditerranée orientale 
préfère mener ses travaux différemment, pour le plus grand bien de ses populations, et que 

la plupart des pays de la Région sont partisans du transfert. 
Comme la délégation angolaise soutient la démocratie, elle votera pour le projet de 

résolution des 14 pays, modifié par la délégation du KoweYt. 

M. NAKAMURA (Japon) estime que l'Assemblée doit s'en tenir A l'avis consultatif de la 

Cour internationale de Justice. Sa délégation estime comme celle du Nigéria que le projet de 

résolution doit être adopté par consensus. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) dit que si la plupart des pays de la Méditerranée 
orientale estiment que le transfert du Bureau est de nature A améliorer les conditions de 
travail et la coopération avec les autres pays de la Région, il faut respecter leur désir. 
Sa délégation est donc favorable au transfert du Bureau régional. 

М. BENAVIDES (Pérou) dit que la question est essentiellement politique, encore qu'elle 
ait des incidences sur d'autres plans; il n'est donc pas possible de l'envisager en toute 
objectivité. Quoi qu'il en soit, on s'achemine vers le règlement du problème, puisque deux 
solutions ont été avancées, alors qu'auparavant une seule solution était proposée A l'Assemblée 
de la Santé. Il est parfaitement légitime que les Etats expriment leurs désirs et qu'ils 

exercent leur droit en présentant ces désirs, comme l'ont fait les auteurs de projets 
d'amendement, mais cela ne veut pas dire que ces désirs ont une valeur universelle. 

М. Benavides estime que le projet de résolution des 14 pays constitue 1a solution la 
plus sage car elle situe le problème sur le plan juridique, ce qui laisse moins de place A 

la controverse. L'inconvénient de cette solution, aux yeux de certains, est que leurs aspi- 
rations ne seraient pas satisfaites immédiatement, alors que pour d'autres (notamment pour 
la délégation péruvienne), elle risquerait de porter atteinte à d'autres intérêts tout aussi 
respectables. Au fond, il s'agit de choisir entre une solution rapide et une solution A plus 

long terme qui permettrait de surmonter la difficulté sans nuire aux intérêts et A la dignité 
d'aucune des parties. 

Si la question était mise aux voix, М. Benavides croit qu'il faudrait voter sur la 

résolution dans son ensemble et non paragraphe par paragraphe, car toutes ses parties sont 

liées entre elles. Afin d'éviter que la position prise sur cette question éminemment politique 
ne soit considérée comme impliquant l'adoption d'une position précise sur des questions 

politiques plus importantes, М. Benavides propose que le scrutin soit secret. 

М. O'BRIEN (Nouvelle -Zélande) dit que sa délégation est animée par la conviction qu'il 
ne faut pas laisser des considérations politiques dominer les préoccupations d'organes spécia- 

lisés comme l'OMS, et par la croyance A l'universalité du rôle de l'Organisation. Il déplore 

comme d'autres délégués que les membres de la Région n'aient pas pu régler eux -mêmes ce qu'on 
a appelé une malheureuse affaire de famille. Néanmoins, la bonne volonté manifestée dans le 

débat donne A penser qu'il n'est pas impossible de trouver une solution acceptable pour toutes 

les parties, solution qui pourrait être étayée par le projet de résolution des 14 pays. 

М. O'Brien appuie la suggestion d'en adopter le texte par consensus. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) dit que pour sa délégation l'affaire a essentiellement 

un caractère régional. Il est donc juste de répondre au désir de la majorité des pays de 

la Région, tout en veillant A ne pas entraver la bonne marche de l'Organisation. Conformément 
A ce principe, la délégation du Bangladesh partage le sentiment de la plupart des délégations 

et elle appuie les amendements proposés par le KoweYt, qui satisfont aux conditions requises. 

Le Dr POUDAYL (Népal) fait observer que, malgré les brillantes allocutions qui ont été 
prononcées, il ne parait guère y avoir d'accord général. La délégation du Népal souhaiterait 
donc que la question soit tranchée par un vote A bulletin secret. 
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Le Dr ALDERETE (Paraguay) est d'avis que, même si la question délicate en cours de discus- 

sion a un caractère purement régional, ses effets s'exercent sur le plan mondial; l'attitude 

adoptée par l'Assemblée de la Santé pourrait créer un précédent, en engageant des discussions 

de caractère politique totalement étrangères aux buts et objectifs de l'OMS. En vue de mettre 

fin à un débat au cours duquel on a perdu beaucoup d'un temps qui aurait pu être consacré 

à des sujets plus utiles, le Dr Alderete appuie la proposition d'un vote à bulletin secret. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'il a été invité par un certain nombre de délégués à 

rendre compte de l'atmosphère dans laquelle se sont déroulés les travaux de la Région de la 

Méditerranée orientale dans l'intervalle qui a séparé la Trente -Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé de la Trente- Quatrième. 

En étroite collaboration, le Directeur général adjoint et lui -même se sont constamment 

tenus à la disposition des Etats Membres, des groupes d'Etats Membres et de l'ensemble de 

l'Assemblée de la Santé afin de garantir le respect de deux aspects essentiels de l'Organisation, 

à savoir son universalité et un climat de travail idéal dans lequel tous les Etats Membres, 

individuellement et collectivement, puissent s'acquitter de leur mission constitutionnelle. 
Si le fait de se mettre à la disposition des Etats Membres est considéré comme "un jeu 

politique ", qu'il en soit ainsi. Telle est l'interprétation, par le Directeur général, des 

prérogatives qui lui sont confiées par la Constitution. 

Pour en venir au fond du problème, le Directeur général rappelle que, à la Trente- Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé, il avait proposé ses bons offices en vue d'atténuer les risques 

que pouvaient présenter pour l'Organisation la situation dans la Région de la Méditerranée 
orientale, et il a été souvent fait allusion à ce risque pendant les débats. Tout au long de 

l'année en cours, le Directeur régional et lui -même sont restés en consultation pour voir de 

quelle manière il était possible de limiter les dégats. Le Directeur général désire mentionner 
deux points. 

Il s'agit tout d'abord du fonctionnement de la Région, tel que le prévoit la Constitution. 

Les efforts déployés par le Directeur régional et lui -même dans ce domaine, du moins pour ce 
qui est de la convocation du Comité régional et de la supervision du Bureau régional par ce 
Comité, ont été infructueux. 

En deuxième lieu, le Directeur régional et lui -même sont disposés à aller au -delà de 

la mission qui leur incombe pour satisfaire au maximum les exigences de tous les Membres de 
l'Organisation, dans la limite des contraintes auxquelles le Directeur général s'est référé. 
Le Directeur général remercie ceux qui ont su apprécier les tentatives, particulièrement 

laborieuses, d'établir une certaine coopération en vue de sauvegarder les intérêts des 

populations des pays concernés. 

Dans l'esprit de la santé pour tous, le Directeur général invite toutes les délégations 
à faire encore davantage que leur simple devoir, en essayant de parvenir à un accord qui serait 

profitable à tous. 

La séапсе est suspendue à 15 h 15 et reprise à 15 h 55. 

Le PRESIDENT indique, en réponse à la demande du Directeur général, qu'un groupe de 

négociation composé des délégations de l'Arabie saoudite, du Canada, d'Egypte, du Kowe'it 

et du Nigéria, a tenu des consultations informelles pendant la pause et s'est mis d'accord 
sur un compromis. Il est proposé que les mots "prenant acte" dans le quatrième paragraphe du 
préambule du projet de résolution des 14 pays soient remplacés par le mot "reconnaissant "; 

et que le paragraphe 3 a) du dispositif soit amendé de la manière suivante : 

"a) d'entamer l'action prévue au paragraphe 51 de l'avis consultatif et de faire rapport 

sur les résultats à la soixante- neuvième session du Conseil exécutif, en janvier 1982, 

pour examen et recommandation à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 

mai 1982;" 

Le Président invite la commission à adopter ces amendements dans un esprit de fraternité 
et de coopération, et de s'abstenir d'engager toute nouvelle discussion sur cette question. 

Les amendements sont adoptés. 
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Le projet de résolution proposé par les 14 pays, tel qu'il a été amendé, est approuvé 

á l'unanimité. 

Mme BROWN (Bahamas) se félicite des efforts déployés par le groupe de négociation et par 

tous ceux qui n'ont pas ménagé leur peine pour parvenir A un accord. Elle espère sincèrement 

que, dans l'année qui suivra, les travaux seront menés dans un même esprit de fraternité 

réelle. 

M. EL REEDY (Egypte) exprime ses vifs remerciements et sa profonde gratitude aux déléga- 

tions d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine, ainsi qu'A la délégation des Etats -Unis et à 

d'autres encore, pour leur coopération dans la conclusion d'un accord sur le projet de résolu- 

tion qui vient d'être approuvé. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) remercie le Président des efforts qu'il a déployés personnellement 

pour parvenir A ce résultat. Le projet de résolution ne correspond pas A ce que les pays de la 

Région de la Méditerranée orientale espéraient, mais étant donné qu'un consensus a été obtenu 

et que l'on a trouvé un terrain d'entente et de coopération, ces mêmes pays espèrent que la 

tâche du Directeur général en sera facilitée lorsqu'il s'agira de prendre les mesures néces- 

saires pour se conformer au dispositif de l'avis consultatif de la Cour internationale, en 

sorte qu'une plus grande justice puisse être établie dans la Région. 

М. BENAVIDES (Pérou) félicite le Président, en constatant qu'un groupe de délégués a réussi 

A élaborer un texte négocié, qui constitue un petit chef d'oeuvre de diplomatie. La délégation 

péruvienne est satisfaite de voir que l'appel A la compréhension et A la fraternité a été 

entendu et qu'il a été possible de trouver une solution sauvegardant la dignité de toutes les 

parties. Il y a lieu de se réjouir d'un tel triomphe. 

Le Dr AL- GEZAIRY (Arabie saoudite) exprime ses remerciements A tous ceux qui ont contribué 

A la conclusion de l'accord, ainsi qu'A tous ceux qui ont parlé en faveur des pays de la Région 

de la Méditerranée orientale. Pour gagner du temps, ces pays se sont notablement écartés de 

leur proposition originale et ont offert A l'Assemblée de la Santé l'occasion de prendre A sa 

prochaine session la décision qui s'impose. Les pays concernés attendent du Directeur général 

et du Conseil exécutif un rapport circonstancié et le Dr Al- Gezairy espère que l'Assemblée de 

la Santé pourra parvenir sans retard A une conclusion satisfaisante. 

2. ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS - MISE EN OEUVRE DE LA 

RESOLUTION WHA33.17 : Point 35 de l'ordre du jour (résolution WHA33.17, document À34/15) 

(suite) 

Le Dr BROYELLE (France) appelle l'attention sur le premier paragraphe de l'annexe 1 du 

document А34/15, dont la deuxième phrase est ainsi libellée : "au niveau mondial, le groupe de 

ressources santé 2000 s'emploiera A mobiliser des ressources extérieures et A rationaliser leur 

utilisation ". Il est inexact, en parlant de ce groupe, de dire qu'il "s'emploiera" A mobiliser 

des ressources et A rationaliser leur utilisation, car cela est en contradiction avec la réso- 

lution adoptée par la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé ainsi qu'avec les obser- 

vations formulées par le Conseil exécutif. Le groupe a été admis sur une base consultative et 

n'a donc pas lui -même pour tâche de mobiliser des ressources ou de rationaliser leur utilisa- 

tion. Ce sont la les prérogatives du Directeur général. Le Dr Broyelle estime que cette erreur 

de rédaction doit être corrigée et note que la question sera A nouveau examinée lors du 
prochain Conseil exécutif. 

Le Dr POUDAYL (Népal) félicite le Président pour cet après -midi qui marque le plus grand 

succès de l'histoire de l'OМS, et au cours duquel un arrangement A l'amiable a pu être conclu 

sur un point délicat. LA où les individus ne réussissent pas, un groupe peut souvent apporter 
une solution A des problèmes vitaux. La dynamique de groupe a prévalu A Alma -Ata, lorsque les 

Etats Membres se sont mis d'accord pour atteindre l'objectif qui consiste A instaurer la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Il convient toutefois de ne pas se décerner A soi -même trop d'éloges 
pour un résultat qui répondait A une nécessité historique. A l'époque actuelle d'émancipation 

de l'homme, aucune institution ne peut se permettre d'ignorer les besoins essentiels de ses 

membres; c'est un enseignement permanent de l'histoire. 
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Il ressort du présent point de l'ordre du jour qu'une autre décision hardie a été prise. 
On a estimé que les structures de l'OMS n'étaient pas adaptées A la vaste entreprise qui 
consiste A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000; ces structures ont donc été étudiées 
A la lumière des fonctions de l'Organisation. Le Dr Poudayl félicite le Secrétariat d'avoir 
préparé A ce sujet un document de quelque 40 pages. 

Au début, cette étude avait suscité un grand enthousiasme qui paraît s'être progressivement 
refroidi, bien que le Dr Poudayl souhaite se tromper sur ce point. Il considère lui -même que 
la pyramide structurelle de l'Organisation se trouve renversée, avec un soutien très négligeable 
au niveau des pays - précisément lA où il est le plus nécessaire. Dès le commencement même, le 

Népal a insisté sur la nécessité de renforcer l'OMS au niveau des pays. En outre, le Dr Poudayl 
est découragé de voir que l'OMS met si peu de hâte A modifier ses structures. L'Organisation 
discute de la périodicité biennale de ses Assemblées de la Santé; elle discute de la question 
des comités régionaux, qui n'ont aucun caractère fonctionnel, mais simplement rituel. Mais il 

lui semble que 1'0MS se préoccupe de vétilles et néglige l'essentiel - qui est de parvenir A 

instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Népal souhaite voir chaque élément des acti- 

vités de l'OMS concourir A cette réalisation. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) expose que l'étude des structures de l'Organisation 

eu égard A ses fonctions a fourni aux pays Membres, aux comités régionaux et au personnel du 

Siège d'amples occasions de passer en revue les objectifs de l'Organisation et les mécanismes 

qu'elle met en oeuvre pour les atteindre. L'étude a été lancée avant que la "santé pour tous" 

ne devienne le programme prioritaire de TOMS, ce qui n'empêche que cet objectif semble bien 

être le centre et le point de référence de l'étude. En fait, les structures et les fonctions 

ont été jugées les unes et les autres nécessairement orientées vers la réalisation de la santé 

pour tous, ce qui a assuré au niveau des principes une cohérence qui ne serait peut -étre pas 
apparue si ce programme n'avait pas été mis en vedette. 

Dans la Région des Amériques l'étude a conduit A un certain nombre de conclusions que 

voici : 1) i1 conviendrait peut -être de créer un mécanisme régional en vue d'améliorer le flux 

des ressources extrabudgétaires mises A la disposition des programmes prioritaires; 2) les 

gouvernements membres devraient mettre en place pour l'instauration de la santé pour tous des 

plans dynamiques et évolutifs comportant des indicateurs appropriés et des objectifs quanti- 
tatifs; 3) i1 conviendrait de mettre l'accent sur l'intégration horizontale des composants 
techniques du Secrétariat afin d'assurer la pleine coordination des capacités du personnel; 

4) il conviendrait de s'efforcer de synchroniser les cycles de planification de la Région des 
Amériques avec ceux de l'OMS; 5) l'appui aux représentants dans les pays doit être accru, et 

des responsabilités croissantes doivent leur être déléguées, tout en améliorant les communi- 

cations et l'appui en matière de gestion et en proposant des directives administratives plus 
souples. Sa délégation se félicite A l'avance de voir sa Région mettre en oeuvre ces décisions 

et ces recommandations. 
Il est une question au sujet de laquelle son gouvernement souhaite particulièrement faire 

connaître son point de vue. Les paragraphes 1 6) et 3 6) du dispositif de la résolution WHA3З.17 
demandent en substance A l'Organisation, aux échelons mondial et régional, de tirer le maximum 
de toutes les ressources disponibles afin d'instaurer la santé pour tous. Le Conseil directeur 
de 1'OPS a décidé d'envisager la création d'un mécanisme régional destiné A améliorer le flux 

des ressources extrabudgétaires mises A la disposition des programmes prioritaires. Au niveau 
mondial, une proposition visant A créer un Groupe de ressources santé 2000 s'est dégagée de 

l'étude des structures de l'OMS. Cette proposition a été sérieusement critiquée par le Conseil 

exécutif A sa soixante- septième session (janvier 1981). Si l'intervenant reconnaît que la 

création d'un nouvel organe de ce type doit être examinée très soigneusement du point de vue 

de son mandat, d'un éventuel chevauchement avec les responsabilités des organes délibérants de 

l'Organisation, ainsi que des rapports avec les attributions du Directeur général, il n'en 

estime pas moins extrêmement important que toutes les ressources disponibles soient effective- 

ment utilisées. Il convient par conséquent de disposer aux niveaux régional et mondial de méca- 

nismes efficaces capables d'attirer et de canaliser des ressources extrabudgétaires au profit 

des programmes liés à l'instauration de la santé pour tous. Ce point est particulièrement 
important en un temps où pèsent des contraintes de plus en plus fortes sur les ressources dont 
l'Organisation peut disposer directement. Il constate que la question figure A l'ordre du jour 

de la soixante- huitième session du Conseil exécutif, et il estime que l'Assemblée de la Santé 

devrait encourager le Directeur général A faire du Groupe de ressources santé 2000 un mécanisme 
efficace et acceptable permettant de mieux canaliser les ressources extrabudgétaires au profit 

des objectifs importants de l'Organisation. 

• 
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Le Dr FERREIRA (Mozambique) félicite le Directeur général pour l'excellent rapport qu'il a 

présenté. Il s'agit en fait d'un plan d'action opérationnel qui fixe des tâches, des délais et 

des responsabilités bien définies et qui sera de nature à faciliter considérablement non seule - 

ment l'exécution mais encore la surveillance des mesures nécessaires pour remanier les struc- 

tures de l'Organisation. Sa délégation, qui est d'accord pour l'essentiel avec le contenu du 
rapport, souhaite cependant faire des observations à l'égard de certains paragraphes. 

L'évaluation périodique assurée par le Secrétariat, dont il est question aux sections 22 

et 26, revêt une grande importance lorsqu'il s'agit de garantir la qualité du personnel. Les 

gens ne doivent pas "s'installer" aux postes qu'ils occupent, et ces postes ne doivent pas être 

détenus à vie. Les membres du personnel doivent, bien entendu, faire un travail pour lequel 

ils soient qualifiés. 

Elle trouve aussi extrêmement utiles les mesures préconisées à la section 28.3 en ce qui 

concerne la dotation en personnel des bureaux régionaux et du Siège. Ces mesures devraient se 

traduire par une amélioration de la qualité technique et par une élévation du niveau du 

personnel des bureaux régionaux. Sa délégation souhaite que cette action conduise à la création 

dans les bureaux régionaux d'équipes plus homogènes pouvant mettre en oeuvre les principes et 

les orientations de TOMS définis par les Etats Membres au niveau des organes délibérants. 

Toujours en ce qui concerne la section 28.3, elle estime que les Etats Membres devraient être 

informés de la révision de la structure de leurs bureaux régionaux respectifs. L'opinion des 

Etats Membres devrait être prise en considération à mesure que l'on concrétise la révision. 

Elle suggère que ce sujet soit inscrit à l'ordre du jour de prochaines sessions des comités 

régionaux. 

En ce qui concerne le paragraphe 31, consacré à la documentation à l'usage des pays, elle 

indique que l'une des premières mesures à prendre serait une distribution plus rapide de la 

documentation de base de l'Assemblée mondiale de façon à ce que les Etats Membres puissent se 

préparer à temps et convenablement à participer aux travaux. 

Le Dr LITVINOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que le projet de 
plan de mise en oeuvre de la résolution WHA33.17 mérite d'être sérieusement étudié. Son plan 

d'action, les délais fixés, ainsi que les instances responsables mériteraient de servir de 

modèle pour la mise en oeuvre d'autres résolutions de l'OMS. Certes, le rapport comporte 

certaines lacunes. Dans bien des cas, on n'a pas fourni de délais de rigueur pour l'exécution 
de certaines tâches. En outre, les mesures envisagées au titre du paragraphe 1 4) du dispositif 
de la résolution ne sont pas suffisamment concrètes : la répartition des attributions entre les 

différents échelons de l'Organisation devrait être plus rigoureusement définie. Pour renforcer 
l'unité de l'Organisation, l'Assemblée de la Santé devrait s'intéresser de plus en plus aux 
activités déployées au niveau régional. Ce n'est pas seulement le Conseil exécutif, mais aussi 
l'Assemblée de la Santé qui devraient entendre les directeurs régionaux en ce qui concerne la 

suite à donner à telle ou telle résolution. 
Sa délégation persiste à croire que la réactivation des régions passe nécessairement par 

un renforcement du rдlе dirigeant du Siège. C'est au Secrétariat, bien entendu, qu'incombe 
l'essentiel des responsabilités; il importe par conséquent d'envisager les mesures prises pour 
examiner l'action du Secrétariat. Conformément au paragraphe 4 4) du dispositif de la résolu- 
tion WHА33.17, un groupe de travail a été constitué par le Conseil exécutif pour étudier les 

fonctions et les activités du Secrétariat. Parmi les questions pouvant être déférées à ce groupe 
de travail pourraient figurer la structure et le fonctionnement du Siège et de ses organes 
subsidiaires, le recrutement et l'utilisation du personnel, y compris les consultants, ainsi que 
l'action menée par le Secrétariat pour recueillir et diffuser l'information, perfectionner le 

réseau de centres collaborateurs, procéder aux travaux d'évaluation, etc. Cette analyse de 
l'action du Secrétariat revêt une telle importance qu'il conviendrait de faire en sorte que les 

résultats de l'étude du groupe de travail soient soumis à l'Assemblée de la Santé. 
En ce qui concerne le Groupe de ressources santé 2000, il souligne que sa délégation appuie 

pleinement la résolution du Conseil exécutif à ce sujet, en précisant toutefois qu'aucun organe 
ne saurait se substituer à l'Organisation. 

Le Dr NSOLO (Nigéria) estime que l'OMS devrait se demander si elle fait suffisamment pour 
appuyer les stratégies nationales. Cette question mérite qu'on s'y arrête étant donné que c'est 
l'OMS qui sera jugée sur les progrès effectués par les Etats Membres en ce qui concerne l'ins- 
tauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Certes, les Etats Membres ont tous atteint des 
stades différents de développement et diffèrent par les ressources dont ils disposent; il importe 
par conséquent de veiller à ce que le fossé entre les nantis et les moins riches ne s'élargisse 
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pas davantage. Il est inévitable que le taux de progression vers l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 varie d'un pays à l'autre. L'OMS doit donc s'attacher tout particulièrement, aux 

niveaux mondial et régional, à suivre les progrès réalisés dans chaque Etat Membre. Cela permet- 

tra à l'Organisation de réexaminer constamment sa coopération avec les Etats Membres de façon à 

ce que ses activités soient toujours conformes à l'esprit de la résolution WHАЗЗ.17. 

Si l'on veut vraiment obtenir des résultats au niveau des pays, il n'y a pas d'autre 
solution que de renforcer le rôle des coordonnateurs des programmes OMS. Bien que l'OMS soit sans 

doute la plus décentralisée des institutions spécialisées, on a parfois l'impression que le 

processus de décentralisation s'arrête au niveau du bureau régional. Un effort concerté s'impose 
de la part du Secrétariat pour chercher à savoir comment on pourrait décentraliser davantage 

encore, en privilégiant le rôle des coordonnateurs des programmes OMS en tant que représentants 
de l'Organisation. Certains pouvoirs doivent leur être délégués pour leur permettre d'agir aussi 
efficacement et aussi rapidement que possible. 

Il semblerait, d'après ce qu'il a pu comprendre, que les efforts déployés par l'Organisa- 

tion pour coopérer avec les autres institutions spécialisées du système des Nations Unies se 
heurtent à un certain nombre de contraintes. L'une d'entre elles est la procédure de prépara- 
tion du budget programme, qui diffère d'une organisation à l'autre. Il aimerait savoir ce que 
l'on pourrait faire pour résoudre ce problème qui constitue un obstacle à la coopération 
inter -institutions, notamment au niveau des pays. 

M. NYGREN (Suède) dit que l'intéressant rapport d'activité du Directeur général montre 

l'énorme effort qui sera nécessaire si l'on veut atteindre l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. La santé a de multiples facettes; elle demande une action non seulement de 

l'OMS mais aussi des autres institutions des Nations Unies dans le domaine du développement 

économique et industriel, du logement, etc. Il se réjouit qu'un rôle important soit attribué à 

la santé dans la nouvelle Stratégie internationale pour le développement. A cet égard, il 

souligne l'importance de la contribution des organisations non gouvernementales, citant en 

exemple leurs informations et leurs activités dans le domaine de la consommation du tabac, de 

l'alcool et des médicaments. C'est néanmoins à l'OMS qu'appartient le rôle directeur pour tout 

ce qui concerne la santé; c'est dire le caractère essentiel de la coordination à tous les 

niveaux : régional, national et local. En principe, la délégation suédoise estime que les 

personnes qui connaissent les problèmes des gens sont mieux en mesure de s'occuper des pro- 
blèmes de santé et qu'il faut donc renforcer l'action au niveau régional. Il n'entend pas 
signifier par là que le rôle du Siège de l'OMS doive être réduit; au contraire, ses efforts de 
coordination prennent de plus en plus d'importance. 

M. Nygren évoque l'influence des fonds bénévoles sur la planification du budget programme 
ordinaire. Si l'on veut tirer le meilleur parti possible des ressources limitées dont on 
dispose, il est indispensable que les contributions volontaires aillent dans le sens du pro- 
gramme ordinaire et le soutiennent. Un système d'évaluation efficace est, à cet égard, de 

grande importance et doit faire partie intégrante du programme lui -même. En période de diffi- 
cultés économiques, il est essentiel de faire un usage optimal de toutes les sources 
disponibles. 

Il se peut que l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 exige une réorientation 
des activités et des ressources tant au Siège qu'au niveau régional. M. Nygren espère que tout 
le personnel agira dans ce but de façon constructive. 

Le Dr SERINA (Botswana) rappelle que, lorsque l'étude du Directeur général a été entre- 
prise, on l'a considérée comme la plus large analyse de gestion que l'Organisation ait jamais 
entamée. Le plan d'action du Directeur général répond à la gageure de la résolution WHA33.17 et 

recouvre des responsabilités et des activités extrêmement différentes. Il trace la route vers 
l'objectif de la santé pour tous. Le Dr Sebina applaudit au plan d'action et attend avec 
intérêt le rapport d'activité mis à jour qui sera présenté en 1982. 

Il attire l'attention de la Commission sur la nécessité d'étudier la dotation en personnel 
des bureaux des coordonnateurs des programmes OMS, et rappelle aux délégués que certains coor- 
donnateurs des programmes desservent plus d'un pays. Il approuve le groupe de ressources sani- 
taires proposé, qui aurait pour tâche de rationaliser le transfert international des ressources 
destinées aux soins de santé primaires, et insiste sur le fait que l'OMS doit simplifier ce 
mécanisme de transfert; en effet, le succès ou l'échec d'un programme peuvent dépendre d'un 
transfert de ressources opéré ou non au bon moment. 



A34 /B /SR /7 
Page 9 

Le Dr BOOTH (Australie) estime que le plan d'action du Directeur général a un caractère 
très général et attend avec intérêt le rapport d'activité qui sera présenté au Conseil exécutif 
en janvier 1982. 

Lors des débats du Comité régional du Pacifique occidental, les participants ont salué 
avec joie l'adoption par la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé du principe de la 

santé pour tous. Le Gouvernement australien estime que les comités régionaux devraient prendre 

une part plus active aux travaux de l'Organisation. Il se réjouit que ce processus soit entamé; 
c'est du reste la raison pour laquelle la délégation australienne a approuvé le remboursement 
des frais de voyage aux délégués assistant aux réunions des comités régionaux. 

Le Dr Booth émet le voeu que les documents de l'Assemblée de la Santé soient distribués 

longtemps d'avance. En effet, il y a peu, les délais qui se sont écoulés avant que ces docu- 

ments parviennent dans son pays n'ont laissé que peu de temps pour organiser des programmes de 

visites à des groupes OMS. I1 se demande si certains retards ne seraient pas dus au fait que 

les communications passent non seulement par le Bureau régional mais aussi par le bureau du 

Coordonnateur des programmes. Sans doute, tous les niveaux doivent -ils être tenus au courant, 

mais l'on pourrait, à cet effet, envoyer des copies aux niveaux intermédiaires et adresser 
directement l'original à son destinataire. 

Sa délégation partage l'opinion de la délégation indienne quant à l'importance du point de 
l'ordre du jour que la Commission examine actuellement et estime que certains de ses éléments 
devraient être réglés le plus rapidement possible. Chacun sait que le Dr Booth approuve une 
périodicité biennale des Assemblées de la Santé. A son avis, les comités régionaux seront lents 
à assumer le rôle important qui leur revient tant que cette mesure importante n'aura pas été 
prise 

Pour terminer, il approuve le plan d'action du Directeur général et attend avec intérêt 
les futurs rapports d'activité. 

M. KAKOMA (Zambie) félicite le Directeur général pour son plan d'action, qui est analogue 
au mécanisme de mise à jour institué par le Directeur régional pour l'Afrique, à l'intention 
de son Comité régional. Un plan aussi clair facilite l'exécution des activités. Le paragraphe 2 

du dispositif de la résolution WHA33.17 s'adresse spécifiquement aux Etats Membres; M. Kakoma 
est heureux d'informer la Commission que son pays a entamé toutes les activités indiquées dans 
ce paragraphe. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thailande) rappelle que son Gouvernement a pris une part active à 
l'étude effectuée en 1979 dans la Région de l'Asie du Sud -Est sur la structure organique de 
l'OMS, et qu'il a approuvé les recommandations de cette étude, notamment celles relatives aux 
niveaux régional et national. La réalisation de l'objectif de la santé pour tous ne pourra être 
atteint que par les efforts des pays eux -mêmes, c'est donc l'efficacité du soutien de l'OMS 
ces efforts qui a le plus d'importance pour les populations. 

Malgré toute leur bonne volonté et les efforts qu'elles accomplissent, les autorités 
sanitaires de Thailande se trouvent confrontées à une tâche presque écrasante et connaissent 
simultanément une grave pénurie de personnel et un manque de ressources techniques. Le 
Dr Plianbangchang demande donc avec insistance que soit renforcée la collaboration de l'OMS au 
niveau des pays. En préparant des directives pour le budget programme 1982 -1983, le groupe de 
travail du Comité régional a recommandé le renforcement du bureau du coordonnateur des pro- 
grammes OMS en Thailande au moyen d'un transfert de fonds opéré dans le cadre du budget ordi- 
naire de la période biennale précédente. 

Le rôle et les fonctions de l'OMS au niveau des pays doivent continuer à évoluer et à 
se développer compte tenu des aspects intersectoriels de la santé pour tous, de la réorienta- 
tion, et de l'amélioration technique nécessaire des personnels et des systèmes de santé. A cet 
effet, le bureau du coordonnateur des programmes doit disposer de ressources adéquates et de 
l'autorité voulue. Les fonctions de l'OMS au niveau national exigent un personnel qui soit 
capable de s'engager dans les activités multidisciplinaires du programme national de santé, 
d'aider à mettre au point des mécanismes coordonnateurs appropriés, et de traiter et diffuser 
des informations adéquates pour la collaboration technique, la coopération et l'échange. 
L'effectif, la composition et le type du personnel de soutien du bureau du coordonnateur des 
programmes doivent être déterminés par l'importance, l'intensité et la complexité des besoins 
et des programmes du pays; il faut aussi que le bureau dispose de la plus grande liberté 
possible pour être à même de coordonner les ressources de l'OMS en vue de soutenir les poli- 
tiques, stratégies et plans d'action nationaux. Cette souplesse pourrait inclure la possibi- 
lité d'affecter, à court terme, le personnel des projets OMS à des activités collectives 
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nationales prioritaires ne relevant pas de leur mandat. Les crédits opérationnels du bureau 
devraient être accrus et devraient pouvoir être utilisés avec plus de souplesse, de manière à 
financer certains types informels d'activités éducatives, promotionnelles ou techniques dans 
le cadre des programmes du pays. Pour introduire la souplesse désirée, i1 faudrait apporter 
certains ajustements aux règlements. 

En résumé, il ressort de l'expérience thailandaise que les programmes de l'OMS au niveau 
national devraient être élargis, renforcés et réorientés de manière à mieux rejoindre les 
priorités et les besoins nationaux. Il semble également que certains changements administratifs 
soient nécessaires; ils sont réalisables en soi mais exigent une action coopérative aux niveaux 
mondial et régional. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) rend hommage aux mérites du Directeur général, qui a 

su inspirer la formulation du programme "santé pour tous" à la Conférence d'Alma -Ata. La clé 
du succès de cet objectif réside dans la détermination des peuples du monde 

L'article 2 de la Constitution de TOMS stipule clairement que cette Organisation a pour 
mission d'aider les gouvernements à renforcer leurs services de santé. Or, qu'en est -il dans 
les pays pauvres ? La santé implique un bien -être social complet et non pas seulement l'absence 
de maladie ou d'infirmité. Lorsque l'on n'a pas une nourriture, des vêtements et un logement 
décents, on ne peut pas être en bonne santé : tel est le fond du problème qu'il nous faut 
résoudre. Ceux qui possèdent doivent faire un effort pour aider ceux qui sont démunis. L'ora- 
teur en appelle à la détermination dans l'action, seul moyen de voir s'instaurer des conditions 
de vie paisibles et salubres pour tous. 

Dans son propre pays, certains services sanitaires de base ont été développés au niveau 
rural; cependant, au moins 70 % des lits d'hôpitaux, dont le nombre est pourtant dérisoire 
comparé à ce que l'on trouve dans les pays développés, restent inoccupés en raison des diffi- 
cultés de transport. C'est donc aux services de santé d'aller au devant des habitants, et en 
particulier de ceux qui résident dans les zones rurales. 

Il souligne également le fait que le programme de santé pour tous accorde peu d'attention 
la santé maternelle et infantile et au contôle des naissances. Son Gouvernement s'efforce de 

freiner son taux de croissance démographique actuel et de l'amener de 2,65 à 1,75 en 1990. 

Malheureusement, tant que l'on ne disposera pas des moyens nécessaires, une telle détermination 
reste vaine. Aussi appelle -t -il l'OMS à s'intéresser davantage à ce problème de contrôle des 
naissances. 

Il insiste en outre sur la nécessité d'une coordination, indiquant que si la responsa- 
bilité de l'application du programme incombe en premier lieu aux instances régionales, c'est 
au Siège qu'il revient de coordonner l'action au niveau mondial. 

En conclusion, il réitère la satisfaction de son Gouvernement à l'égard de l'impulsion 
dynamique donnée par le Directeur général aux activités de l'OMS. 

M. ARSLAN (Mongolie) indique que beaucoup d'efforts ont été faits dans le sens de l'appli- 
cation de la résolution WHA33.17. Beaucoup d'efforts, aussi, ont été déployés dans les Régions, 
notamment dans la Région de l'Asie du Sud -Est, en vue de définir les problèmes prioritaires. 

Dans cette Région, l'accent a été mis sur le renforcement des activités au niveau national 
et sur le rôle des coordonnateurs des programmes de 1'0MS. La Mongolie possède elle aussi un 

coordonnateur des programmes et le Gouvernement mongol espère que celui -ci pourra bientôt 
coopérer à la mise en oeuvre et au suivi des programmes sanitaires nationaux, ce qui revêt une 
certaine importance pour la réalisation de l'objectif santé pour tous en l'an 2000. L'orateur 
pense que 1'OMS et en particulier le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est devraient utiliser 
davantage ces coordonnateurs, qui ont un rôle important à jouer dans la coopération entre les 

Etats Membres et l'0MS. Le Gouvernement mongol souhaiterait que le coordonnateur des programmes 
ne soit pas un simple médiateur mais un agent actif au service d'objectifs communs. 

Le plan d'action exposé dans le document А34/15 indique, à propos de l'alinéa 1.2 du 

dispositif de la résolution WHА33.17, que l'on examinera les activités de l'Organisation menées 
en collaboration avec d'autres organisations du système des Nations Unies, que l'on prêtera une 

attention particulière au niveau national et que quelques pays feront l'objet d'études de cas. 

La délégation mongole propose qu'un groupe d'étude composé de trois membres établisse une liste 

de pays, qui serait soumise à la discussion des comités régionaux pendant l'année en cours. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie le délégué indien d'avoir souligné l'importance de la ques- 

tion discutée. Le Secrétariat a jugé son attitude très encourageante. 
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Les débats de L'après -midi ont montré que lorsque les situations étaient clairement 

définies, il était facile de les maitriser; en revanche, lorsque c'est la confusion qui règne, 

aussi bien au sein de l'OMS qu'ailleurs, il est impossible d'avoir prise sur elles. La raison 

qui a poussé à soulever la question de la fonction et des structures et qui est à l'origine de 

la résolution WHAЗЗ.17, est à rechercher 1à où se situent les problèmes. Il doit y avoir de 

nombreuses divergences entre les peuples, les gouvernements et l'OMS, qui constituent les 

partenaires du contrat social pour la santé pour tous. Plus on intensifiera les efforts pour 

identifier ces problèmes, plus on accroîtra la chance d'améliorer le comportement de chacun 

de ces trois partenaires. 

La décentralisation ne signifie pas que le Secrétariat doive se scinder en petites unités, 

mais qu'il doit rester à l'écoute des peuples et de leurs gouvernements et jouer un rôle actif 

pour les aider à avancer vers l'objectif de santé pour tous. Le Secrétariat doit constamment se 

demander s'il apporte un soutien efficace aux efforts des peuples et de leurs gouvernements. 

C'est pourquoi, le plan d'action a été conçu de manière à permettre aux Etats Membres de 

vérifier en permanence que chacun, c'est -à -dire eux -mêmes dans l'OMS et le Secrétariat 

accomplit ses tâches correctement. Le seul objectif de cette résolution, et du plan d'action 

pour sa mise en oeuvre, était de mettre fin à la confusion. Comme l'a souligné le délégué de 

l'Union des Républiques socialistes soviétiques, une occasion s'offre à nous d'engager un 

dialogue fructueux. 

Un certain nombre de délégués ont insisté sur l'importance du rôle de l'OMS au niveau des 

pays. Le dicton "charité bien ordonnée commence par soi -même" signifie que c'est aux Etats 

Membres eux -mêmes de faire preuve de volonté, de courage et d'imagination pour déterminer quel 

usage ils veulent faire de l'OMS. Seuls quelques pays ont jusque -là daigné se poser la question 

de savoir ce qu'ils pouvaient attendre de,l'OMS dans leur lutte pour la santé pour tous. Il 

invite donc tous les pays à réfléchir à cette question dans le cadre de leurs programmes 

nationaux de "santé pour tous ". C'est à cette seule condition que le Secrétariat pourra modifier 

son attitude et les aider en tant que partenaire et non plus seulement comme une organisation 

internationale parmi d'autres. Les pays doivent définir eux -mêmes des domaines spécifiques pour 

l'accomplissement de cette mission unique de l'OMS. S'ils y parviennent, l'OMS elle -même 

deviendra un partenaire meilleur et plus fort. 

Pour éviter qu'on ne lui reproche d'être trop abstrait, l'orateur se demande ce que l'on 

entend par "exécution par le gouvernement ". Il estime quant à lui que l'Organisation devrait 

aider les Etats Membres à réaliser leurs propres programmes sanitaires. Jusque -1à, peu de 

choses ont été faites en ce sens. En matière d'exécution des projets, la tendance en est encore 

A l'adoption d'une approche conventionnelle aux accents supranationaux. Tout le monde est 

d'accord que la coopération entre les Etats Membres, qu'ils soient riches ou pauvres, hautement 

industrialisés ou non, est vitale. Cela ne signifie pas pour autant que l'OMS devrait prendre 

en charge la totalité de l'exécution des plans; cette conception est étrangère à l'esprit de 

coopération entre les pays. Le Secrétariat doit sans cesse se demander s'il joue réellement un 

rôle actif, conformément aux dispositions de la résolution WHA33.17. L'échange du sommet A la 

base et de la base au sommet doit se poursuivre et s'amplifier. 

L'orateur remercie les délégués pour toutes les critiques constructives qui ont été 

formulées au cours de la discussion; elles montrent que les Etats Membres sont convaincus que 

1015 vaut la peine d'être prise au sérieux. 

Le PRESIDENT pense que le Comité peut compter sur le Conseil exécutif pour qu'il continue 

à veiller à la mise en oeuvre de la résolution WHAЗ3.17 conformément aux orientations indiquées. 

La séance est Levée à 17 h 25. 


