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1.

EXAMEN DE PROJETS DE RESOLUTIONS
Le Camite examine les projets de resolutions suivants :

1.1

Rapport du Direc teur regional (document \OlPR/RCZ9/Conf. Paper ND 1)
Decision : Le projet de resolution est adopte sans observations
(resolution WPR/RC29.R3).

1.2

Centre regional du Pacifique occidental pour la promotion de 1a planification et des etudes appliquees en matiere d'environnement (PEPAS)
(document WPR/RC29/Conf. Paper NO 2)
Decision : Le projet de resolution est adopte sans observations
(resolution WPR/RC29.R4).

1.3

Resolutions d'interet regional adoptees par la Trente et Unieme Assemblee
mondiale de la Sante et par Ie Conseil executif a sa soixante et unieme
session (document WPR/RC29/Conf. Paper NO 3)
Decision : Le projet de resolution est adopte sans observations
(resolution WPR/RC29.R5).

2.

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1980 ET 1981 : Point 7 de l'ordre du
jour (documents WPR/RC29/2, WPR/RC29/3, t.rPR/RC29/4, WPR/RC29/4 Add.l
et WPR/RC29/4 Corr.l, WPR/RC29/5) (suite de la discussion qui a eu
lieu a la quatrieme seance, section 2)
Les representants ont formule des observations au sujet des programmes

suivants

Grand programme : Developpement des personnels de sante
Programme : Developpement et soutien en matiere educationnelle
(6.1.3, pages 156 a 159)
Le PRESIDENT note
uniquement finance par
ment n'est citee telle
construction navale du

que d'apres les indications donnees ce programme est
Ie budget ordinaire. Aucune autre source de financeque, par exemple, la Fondation de l'industrie de la
Japon.

Le Dr HIRSHMAN (Directeur, Gestion des programmes) preC1se que des fonds
d'autres sources, par exemple Ie PNUD, principalement affectes aux centres de
formation d'enseignants pour les personnels de sante, ne seront disponibles

que jusqu'a la fin de 1978. Un soutien complementaire pourra tourefois etre
fourni grace a des fonds de la Fondation de l'insdustrie de la construction
navale du Japon.
Grand programme : Information pour la sante
Programme: Services de documentation (7.1.4, pages 167

a

169)

Le PRESIDENT demande comment les activites MeneeS en collaboration,telles
que celles du SEAMIC, sont coordonnees par l'OMS.
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Le Dr HIRSHMAN (Directeur, Gestion des programmes) declare que la collaboration de l'OMS avec ce centre d'information, poursuivie sur une base informelle, est tres bonne. On re~oit regulierement des renseignements, des
responsables du SEAMIC ont rendu visite au Bureau regional et des membres du
personnel OMS ont participe aux activites du centre.
Le DlRECTEUR REGIONAL declare que les relations entre l'OMS et Ie SEAMtC
sont fondees sur des contacts personnels avec Ie Secretariat du SEAMIC au
Japon et avec ses membres dans les pays de la Region du Pacifique occidental.
Le SEAMIC s'interesse a la diffusion d'informations sur la sante. Un seminaire patronne par lui aura lieu a Kuala Lumpur en 1979 et, avec l'accord du
Directeur general de la Sante de la Malaisie, l'elaborstion d'indicateurs
sanitaires sera discutee au cours de ce seminaire.

Grand programme : Programmes generaux de soutien
Programme : Developpement et formation continue du personnel
(8.1.1, pages 175-176)
Selon Ie PRESIDENT, 1 'affectation de credits de US$ 24 000 paralt tres
petite eu egard aux dimensions du programme de formation envisage.
Le Dr HIRSHMAN (Directeur, Gestion des programmes) explique que la Region
beneficie d'un soutien et d'une cooperation considerables du Siege en matiere
d'activites de formation du personnel. Pour financer ces activites, il est
egalement possible de prelever des fonds du programme du Directeur regional
pour Ie developpement.
Le DlRECTEUR REGIONAL ajoute que Ie chiffre indique au budget programme
concerne les consultants exterieurs; une grande partie de la formation est
assuree par Ie personnel meme de l'Organisation.
ANNEXES EXPLICATIVES
Annexes I et II (pages 193

a

329)

Le Dr TRAVERS (Australie) propose au Comite d'approuver l'Annexe I et
egalement l'Annexe II sans les examiner en detail puisqu'elles contiennent
les exposes descriptifs relatifs aux differents pays ou zones.
Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) et M. NGUYEN VAN TRONG (Republique
socialiste du Viet Nam) appuient cette proposition.
II en est ainsi decide.
Annexe III : Programmes inter-pays : Expose et tableaux (pages 333

a

350)

Le Dr HIRSHMAN (Directeur, Gestion des programmes) presente l'expose
concernant les programmes inter-pays et fournit une breve explication sur
chacun d'eux. Le Comite engage une discussion sur les points ci-dessous :
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Programme du Directeur regional pour Ie d§veloppement

M. DONALD (Directeur, Programme d'appui) explique que 1es fonds affect"s
au programme du Directeur regional pour Ie developpement doivent etre compris
comme une reserve de financement pour des projets qu'on ne peut pas prcvoir

au moment de la preparation du budget programme. Le document ~JPR/RC29/5
precise l'utilisation des fonds correspondants en 1977, 1978 et 1979. En ce
qui concerne 1980-1981, a cause du caractere meme du programme, les fonds
n'ont pas encore ete affectes a des zones de programme dcterrninces.
Developpernent des services de sante : Recherche sur les services de sante

Le Dr DIZON (Philippines) demande pourquoi aucun credit n'est prcvu pour
la recherche sur les services de sante en 1980-1981.
Le DlRECTEUR REGIONAL repond que des fonds a cet effet seront pre1eves
sur les credits de US$l 249 000 prevus pour 1a promotion et Ie developpement
de la recherche. Un groupe de travail pour la recherche sur les services de
sante, que le Bureau regional a reuni a Manille du 14 au 18 aout, a bien
precise qu'on aurait besoin de fonds du budget de la promotion et du developpement de la recherche.
Sante mentale
Le PRESIDENT observe que les seuls fonds disponibles pour les activites

de sante mentale proviennent du budget ordinaire. II s'agit a son avis d'un
programme pour lequel on aurait pu esperer un apport considerable de ressources
extrabudgetaires.

Le Dr HIRSHMAN (Directeur, Gestion des programmes) repond qu'il est difficile d'obtenir des ressources extrabudgetaires pour les programmes de sante
menta1e. Le Bureau regional col1abore avec divers organismes s'occupant de
sante mentale, mais qui ne sont pas des organismes de financement.

Le DlRECTEUR GENERAL souligne que les gouvernements assignent traditionnellement un tres faible rang de priorite a la sante mentale. Le corps

medical tend lui aussi a negliger la sante mentale, concentrant plutot son
attention sur la prevention et Ie traitement des maladies transmissibles et

autres. C'est la raison pour laquelle il est difficile d'obtenir des fonds
extrabudgetaires, meme pour des projets de grande urgence, tels que les
projets executes en Afrique australe.
L'Organisation, pour sa part, reconnait depuis quelques annees la sante

mentale comme un probleme de sante publique majeur, qui affecte aussi gravement 1es pays en developpement et les pays developpes. L'Organisation a
adopte en matiere de sante mentale une attitude progressiste, et a mis au
point des plans de formation acceleree d'auxiliaires pour assurer des soins

aux psychotiques et aux epileptiques au moyen de techniques appropriees et
d'un petit nombre de medicaments.
Le terrain etant prepare, les gouvernements devraient etre rnaintenant
mieux disposes a contribuer aux projets de sante mentale. Neanmoins, avant

de decider de financer un programme de sante mentale plutat, par exemp1e,
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qu'un programme antituberculeux, les gouvernements voudront connaltre des
details sur 1es priorites fixees par l'OMS et par les Etats beneficiaires
pour les diverses zones de programme. Peut-etre Ie moment est-il maintenant
venu de demander aux Etats les plus riches de la Region d'appuyer les activites de sante mentale.
Le Dr HIRSHMAN (Directeur, Gestion des programmes) rappelle qu'en 1976
Ie Comite regional a attribue Ie rang de priorite B a la sante mentale.
Lutte contre les maladies non transmissibles

Cancer

Le Dr TRAVERS (Australie) aimerait savoir pour quelle raison les credits
affectes a la lutte contre Ie cancer sont tombes de US$ 47 500 en 1978-1979 a
US$ 27 000 en 1980-1981.
Le Dr HIRSHMAN (Directeur, Gestion des programmes) repond que la plus
grande partie des credits a110ues pour 1978-1979 iront a des activites de
promotion. On espere, en donnant cette impulsion, obtenir des ressources
extrabudgetaires en 1980-1981. II ajoute que Ie Bureau regional collabore
avec Ie Centre international de Recherche sur Ie Cancer, notamment en ce qui
concerne Ie cancer du foie.
Promotion de la salubrite de l'environnement : Identification et
elimination des risques lies a I'environnement
Le Dr TARUTIA (Papouasie-Nouvelle-Guinee) desire savoir pourquoi il n'a
pas ete affecte de credits pour 1980-1981 a I'identification et a l'elimination des risques lies a l'environnement.
M. DONALD (Directeur, Programme d'appui) repond qu'a partir de 1980-1981,
la responsabilite du projet incombera au PEPAS, pour lequel les fonds sont
alloues dans Ie cadre du programnle de planification et de gestion en matiere
de sa1ubrite de l'environnement.

*
*

*

Le Dr CHARPIN (France) a cons tate avec satisfaction que Ie Bureau
regional avait maintenu Ie budget dans les limites prevues et continuait a
accorder une part tres important des credits disponibles a la Republique
socialiste du Viet Nam. II tient en outre a remercier l'OMS de l'aide prevue
en faveur des Nouvelles-Hebrides, qui vont bientot acceder a l'independance.
Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni) s'associe a ce que vient de dire Ie
Dr Charpin.
En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aUX Rapporteurs
de preparer des projets de resolutions que Ie Comite examinera ulterieurement.
(Voir I'examen des projets de resolutions a la septieme seance, sections 2.1
et 2.2).
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Point 12 de l'ordre du

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle que la resolution WHA3l.27 a etc adoptee
par la Trente et Unieme Assemblee mondiale de la Sante a la suite de l'etude
organique faite par Ie Conseil executif sur Ie role de l'OMS au niveau des
pays et que, dans cette resolution, l'Assemblee a prie Ie Directeur general
de reexaminer les structures de l'Organisation eu egard a ses fonctions. Le
document WPR/RC29/l8 contient un dossier de fond prepare par Ie Directeur
general en vue de ce reexamen. II s'agit d'un document exhaustif d'une
grande importance, qui aura de profondes repercussions sur l'activite de
l'Organisation. Parmi les mesures envisagees pour organiser l'etude, il a
ete propose que Ie Comite regional cree un groupe ad hoc ou un sous-comite
en Ie chargeant de faire une etude comportant notamment des consultations
avec les gouvernements. Un rapport serait ensuite soumis a la trentieme
session du Comite regional et un rapport regional final serait redige de
fa~on que Ie Directeur general puisse soumettre en janvier 1980 un rapport
mondial au Conseil executif.
Comme Ie Comite regional du Pacifique occidental a deja etahli un SousComite du Programme general de Travail, il est propose d'elargir Ie mandat
de ce Sous-Comite afin de lui permettre d'etudier de fa~on approfondie Ie
document de fond du Directeur general et d'assumer les taches qu'exigera la
nouvelle etude.
Si Ie Comite accepte cette suggestion, peut-etre Ie Sous-Comite pourrat-il, lorsqu'il se reunira au cours de la presente session, examiner la
question de l'elargissement de son mandat et la fa~on dont l'etude sera faite
dans la Region du Pacifique occidental; il fera rapport sur ses conclusions
a un stade ulterieur de la session.
Le Dr TRAVERS (Australie) appuie la suggestion du Directeur regional.
Grace a l'elargissement du mandat du Sous-Comite et de sa composition, les
pays seront plus largement representes et pourront ainsi mieux exposer leurs
points de vue et leurs problemes.
Le Dr HSU SHOU-JEN (Chine) deplore que Ie document de fond du Directeur
general pour Ie reexamen des structures de l'OMS eu egard a ses fonctions
(document WPR/RC29/l8) ait ete communique tardivement. Ce document remarquable est en effet tres important et sera certainement utile pour l'etude
du probleme. II faut revoir les structures de l'OMS car 1 'Organisation doit
poursuivre un objectif politique. Depuis la creation de l'QMS, la situation
politique a evolue. De nombreuses anciennes colonies ont accede a l'independance, l'importante resolution WHA29.48 a ete adoptee et l'on a fixe pour but
la sante pour tous d'ici l'an 2000. II est donc urgent de reorienter les
activites de l'OMS de fa~on a les adapter aux besoins reels des peuples,
notamment dans Ie Tiers-Monde. Le Siege de l'OMS et les Bureaux regionaux
ont obtenu de bons resultats dans ce sens. L'OMS doit avoir aussi peu de
structures organiques que possible et eviter autant que faire se peut la
bureaucratie et les chevauchements pour pouvoir ameliorer son action. L'accent doit etre mis avant tout sur les resultats concrets.
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La delegation chinoise estime, elle aussi, en principe que Ie Sous-Comite
doit largement consulter les Etats Membres de la Region et espere que l'etude
livrera des informations pratiques qui aideront a resoudre les prohlemes. La
Chine etudie la question et est prete a apporter sa collaboration.
Precisant la raison de la distribution tardive du document, Ie DIRECTEUR
REGIONAL fait observer que c'est seulement a la derniere Assemblee de la Sante,
en mai, que Ie Directeur general a ete charge d'entreprendre l'etude; i1 n'a
donc eu que peu de temps pour preparer un document a l'intention des Comites
regionaux. Le document de fond du Directeur general est actuellernent traduit
en chinois et, a titre exceptionnel, puisque normalernent la documentation du
Comite regional n'est pas distribuee dans sa version chinoise, il sera communique a Pekin des sa parution apres la session du Cornite regional.
Le Dr FISCHER (Etats-Unis d'Arnerique) estirne, tout comme Ie representant
de la Chine, que Ie document revet une grande importance et il appuie la proposition du Directeur regional tendant a elargir Ie rnandat du Sous-Comite du
Programme general de Travail pour lui permettre de fa ire l'etude envisagee; il
espere toutefois que cette importante responsabilite ne sera pas arnoindrie par
les autres taches du Sous-Comite.
Le Dr NOORDIN (Malaisie),prenant la parole au nom du Sous-Cornite, dit que
celui-ci soumettra les recommandations relatives

a

sa structure et sa composi-

tion lorsque Ie Cornite abordera Ie point pertinent de l'ordre du jour (voir la
section 3.1 ci-apres).
Pour repondre au Dr FAAIUASO (Samoa), Ie Dr HIRSHMAN (Directeur, Gestion
des programmes) preCise que les pays suivants sont actuellement rnemhres du
Sous-Comite : Australie, Fidji, Japon, Malaisie, Philippines et Republique
socialiste du Viet Narn.
3.1

Rapport du Sous-Cornite du Programme general de Travail
l'ordre du jour (document WPR/RC29/9)

Point 12.1 de

Le Dr NOORDIN (Malaisie) rappelle en presentant Ie rapport du Sous-Cornite
sur sa deuxierne reunion, tenue a Manille les 15 et 16 juin 1978, que Ie SousCornite aura pour tache de revoir et d'analyser l'impact de la collaboration de
l'OMS avec les pays et, dans un premier temps, d'etudier les soins de sante
prirnaires dans Ie contexte general des services de sante cornplets, axes particulierement sur Ie developpement des personnels de sante et l'utilisation des
auxiliaires.

Certains rnembres du Sous-Cornite se sont rendus en Malaisie, aux
Philippines, a Fidji et aux Tonga et leurs conclusions ont ete rassemblees
dans un rapport prepare a l'intention du Cornite regional.
Le Sous-Cornite a estime que l'OMS avait joue un role stimulant, tout en
considerant que certains pays auraient pu developper plus efficacement leurs
activites en matiere de soins de sante prirnaires s'ils avaient ete mieux
renseignes sur les ressources mises par l'OMS a leur disposition. 11 faut
encourager les visites inter-pays des responsables et des agents des soins
de sante primaires, et l'OMS doit continuer d'appuyer les seminaires
nationaux et inter-pays afin d'activer Ie developpement des soins de sante
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primaires et encourager la participation des collectivites. I.e personnel de
l'OMS doit etre forme de fa~on a etre parfaitement familiarise avec tous les
aspects des soins de sante primaires. Entre-temps, il faut assurer une articulation aussi etroite que possible avec Ie programme de cooperation technique
entre pays en developpement (GTPD) et faire en sorte que Ie concept de GTPD
s'applique a tous les programmes de soins de sante primaires.
Le Sous-Gomite, tout en estimant qu'il est trop tot pour evaluer eXactement i'impact des activites OMS en matiere de so ins de sante primaires au
niveau des pays, a constate dans les pays ou certains de ses membres se sont
rendus que les objectifs avaient ete clairement definis, du moins en termes
quslitatifs.
Le Dr FAAIUASO (Samoa) deplore que son pays n'ait pu recevoir les memrres
du Sous-Gomite, comme cela etait initialement prevu. Le Samoa s'est engage
dans les 90ins de sante primaires, qui s'adaptent particulierement bien a sa
structure sociale. Le seminaire national sur ce sujet a ete l'un des plus
fructueux jamais tenus au Samoa.
Son pays n'a pas encore sollicite la cooperation de l'OM~ 5 cet egard
mais elle pourrait apporter une aide utile au projet PNUD de formation des
aides sanitaires et a la publication en samoan de manuels sur les soins de
sante primaires.
Le Dr NIGHOLSON (Royaume-Uni) fait observer que, s'il est encore un peu
tot pour essayer de repondre a la ~uestion posee dans Ie paragraphe 2.1.3 de
l'annexe 1 du document WPR/RG29/9,l c 'est-a-dire savoir si la participation de
l'OMS conduit a une amelioration discernable de l'etat de sante de la population concernee, il sera extremement important d'avoir la reponse une fois que
les programmes de soins de sante primaires auront ete mis en oeuvre.
(Voir l'examen du rapport du Sous-Gomite sur sa troisieme reunion Ie
23 aout 1978 a Manille ala huitieme seance, section 6).
3.2

Gomposition du Sous-Gomite : Point 12.2 de l'ordre du jour

Le DIREGTEUR REGIONAL rappelle qu'a sa vingt-huitieme session, Ie Gomite
regional a donne au Sous-Comite du Programme general de Travail un statut
permanent; il a porte a six Ie nombre de ses membres, qui etaient quatre a
l'origine, et il a decide que la question de la composition du Sous-Gamite
devrait etre reexaminee a sa vingt-neuvieme session. II a egalement decide
que, chaque annee, deux des six membres devraient se retirer tandis que deux
nouveaux membres seraient designes.
Les quatre membres initiaux du Sous-Gomite sont les representants de
l'Australie, de Fidji, de la Malaisie et des Philippines. Les deux membres
qui ont ete designes a la vingt-huitieme session sont les representants du
Japon et de la Republique socialiste du Viet Nam.
Le Comite doit maintenant decider des deux membres qui doivent se retirer
et des deux Etats Membres dont les representants seront designes jusqu'a la
trente et unieme session.
1

Voir page 55 du present document.
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Le Directeur regional propose que le Sous-Comite se reunisse, avec ses
membres nouvellement elus, Ie lendemain et eventuellement Ie surlendemain
afin d'examiner, entre autres, Ie calendrier de l'etude sur les structures
de l'OMS eu egard a ses fonctions et de faire rapport a un stade ulterieur
de la session.
Le NOORDIN (Malaisie) dit que, lorsque Ie Sous-Comite s'est reuni
brievement Ie 21 aout pour examiner la question de sa composition, il a
decide, compte tenu de la possibilite d'un elargissement de son mandat, de
recommander que ses membres soient desormais au nombre de sept et que l'on
assure un equilibre en attribuant quatre sieges aux pays en developpement
et trois aux pays developpes. II est propose d'adjoindre la Nouvelle-Zelande
au Sous-Comite et de remplacer Fidji par les Tonga.
II en est ainsi decide.
En l'absence de toute autre observation, Ie PRESIDENT demande aux
Rapporteurs de preparer un projet de resolution sur ce sujet. (Voir l'examen
du projet de resolution a la septieme seance, section 2.3).
4.

SOUS-COMITE DE LA COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT
Point 13 de l'ordre du jour

4.1

Constitution du Sous-Comite : Point 13.1 de l'ordre du jour

Le DlRECTEUR REGIONAL pense que Ie Comite souhaitera peut-etre donner
un statut permanent au Sous-Comite de la Cooperation technique entre pays
en developpement, cree a sa vingt-huitieme session. Conformement a la decision du Comite regional, prise egalement a sa vingt-huitieme session, la
composition du Sous-Comite restera inchangee jusqu'a la trentieme session.
II en est ainsi decide.
En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux Rapporteurs
de preparer un projet de resolution sur la question. (Voir l'examen du projet
de resolution a la huitieme seance, section 8.2).
4.2

Rapport du Sous-Comite : Point 13.2 de l'ordre du jour
(document WPR/RC29/l0)

Le Dr HIRSHMAN (Directeur, Gestion des programmes) presentant Ie rapport
en l'absence des membres ayant assiste a la reunion tenue a Manille les 13 et
14 juin 1978, rappelle que Ie Japon, la Papouasie-Nouvelle-Guinee, la Republique de Coree et Singapour sont membres du Sous-Comite. Des liens etroits
ont pu etre etablis avec Ie Sous-Comite du Programme general de Travail a la
reunion de juin a laquelle certains membres du Sous-Comite ont assiste a titre
d'observateurs.
A la suite d'un debat sur son mandat, Ie Sous-Comite a prepare un plan
d'action et notamment une liste des programmes et projets nationaux comportant
un element CTPO et de ceux qui offrent des possibilites pour Ie developpement
de la CTPD. Parmi les activites de CTPD qui pourraient etre entreprises
figurent les voyages d'etudes de differents types, les recherches collectives

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA CINQUIEME SEANCE

187

pour des projets de developpement, les bourses d'etudes, l'adaptation des
programmes de formation de certaines categories de personnels de sante ainsi
que 1 'utilisation de materiel et de reactifs dans les services de laboratoire
de sante.
Selon les recommandations du Sous-Comite au Comite regional, l'OM~ doit
encourager les Etats Membres a adopter une politique nationale de CTPD,
inciter les gouvernements a creer des points focaux nationaux, continuer a
recueillir des renseignements, accorder aux programmes de soins de sante
primaires un rang eleve de priorite pour la CTPD, mieux faire comprendre Ie
concept de soins de sante primaires et susciter des appuis pour son application et, enfin, considerer la gestion et Ie controle des politiques pharmaceutiques comme un domaine prioritaire pour les Etats Memhres de la Region.
II ressort de ces recommandations que les deux Sous-Comites doivent travailler
en liaison l'un avec l'autre. L'OMS dolt egalement assurer Ie renforcement
de la collaboration avec tous les organismes et etablissements concernes pour
mettre en oeuvre les activites de CTPO dans 1a Region.
Les services de laboratoire et la formation des personnels de laboratoire
sont des domaines qui se pretent particulierement bien a la CTPD, et certaines
etudes ont deja ete entreprises dans la Region.
Le Sous-Comite a suggere que Ie prochain programme qu'il examinera porte
sur Ie developpement des personnels de sante en general, domaine ou l'approche
CTPD pourrait se reveler tres fructueuse. (Voir la suite de la discussion a la
sixieme seance, section 1).
S.

MESSAGE D'ADIEU DU DIRECTEUR GENERAL

Le Directeur general etant sur Ie point de quitter Manille, Ie PRESIDENT
l'invite a prendre la parole.
Le DIRECTEUR GENERAL declare qu'on l'a souvent accuse de manquer du sens
des proportions et du sens de 1 'humour. Toutefois, il est difficile d'exagerer
quand on parle de la detresse du genre humain. Partout on reconnait que sa
survie est menacee a breve echeance s'il n'est pas entrepris une action a la
mesure du danger. Toutefois, Ie vrai probleme n'est pas la prise de conscience
de cet etat de choses, mais bien plutot Ie temps perdu avant l'app1ication de
mesures politiques appropriees. 11 se pose aussi bien a propos du nouvel ordre
economique international que des efforts entrepris pour faire effectivement
de 1a sante ce droit imprescriptible de l'homme qu'elle est deja aux yeux de
chacun. Quant au sens des proportions, il faut dire que 80 % des ressources
sanitaires sont depensees en faveur de moins de 20 % de la population mondiale,
dont les problemes sanitaires sont dix fois moins graves que ceux des 80 %
restants de l'humanite.
Pour ce qui est du sens de l'humour, il faut que les Etats Membres
prennent une decision une fois pour toutes : l'OMS doit-elle etre une farce
ou veritablement leur Organisation, leur conscience en matiere de sante. II
n'est bien sUr pas question que l'OMS devienne un ministere de la sante supranational, mais c'est deja un fait que les Etats Membres ont sacrifie une
petite fraction de leur souverainete nationale a leur desir de realiser une
interdependance mondiale dana Ie domaine de la sante.
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L'etude des structures de l'OMS traduit les reflexions personnelles du
Directeur general sur les difficultes de l'Organisation; Ie Comite qui en a

ete

charge ne doit pas considerer sa designation comme une tentative

qu'aurait faite l'OMS pour esquiver ses responsabilites.

Le Directeur

general mettra tout en oeuvre d'iei 1a fin de son mandat pour que les Etats

Membres soient obliges de dire nettement ce qu'a leur avis l'Organisation
doit etre, et quels sont les mecanismes d'appui dont ils veulent disposer
aux niveaux national, regional et mondial; il sera alors possible de decider
si l'OMS doit etre un petit organisme donateur bilateral, ou une organisation
mondiale serieuse veillant a la sante des peuples sur toute la planete.
Aussi Ie Directeur general prie-t-il les Etats Membres de la Region,
quelles que scient leurs differences en ce qui concerne 1a richesse, Itidco-

logie et Ie developpement, d'examiner dans un esprit critique leurs idees sur
ce que devrait etre 1 'Organisation en cette periode particulierement dangereuse pour Ie monde, si dangereuse que, paraphrasant 1a phrase d'un autre

Danois, I'Hamlet de Shakespeare, Ie Directeur general dira : "Coexister ou ne
pas exister - voila la question".

La seance est levee a midi.

