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QUATRIEME SEANCE 

Jeudi 15 janvier 1981， 14 h 30 

Président : Dr D 0 BARAKAMFITIYE 

1。 PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1982-1983 : Point 

jours (résolutions WHA33.17, paragraphe 4 1) et WHA33.24, paragraphe 3; 

(suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 

RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 10 de l'ordre du jour (résolu-

tion ШАЗЗЛ7, paragraphe 4 4); documents EB67/5, ЕВб7/б, EB67/7, EB67 / 8 et EB67/lO) 

(suite) 

POLITIQUES GENERALES EN MATIERE DE PROGRAMME : Point 9.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à poursuivre les travaux sur l'introduction au 
projet de budget programme (document Рв/82-83). 

Le Dr REZAI， répondant à une question posée à la séance précédente par le Dr Venediktov, 

dit que 1'annonce de 1'apparition de variole et de fièvre typhoïde dans un Etat Membre a été 

déclarée erronée et non fondée par le Ministre de la Santé de 1'Etat concerné. Cette déclara-

tion a été transmise à 1'OMS. 

Le Professeur DOGRAMACI rappelle qu'on a souvent évoqué la nécessité de la collaboration 

entre 1'Organisation et ses Etats Membres, et d'une coopération entre le secteur sanitaire et 

les autres secteurs. Dans son pays, un comité a été récemment créé pour faire passer dans la 

pratique le double principe de la collaboration et de la coopération intersectorielle. Ce 

comité compte six membres, soit deux représentants du secteur sanitaire et quatre membres 

représentant les affaires rurales, 1'agriculture, 1'éducation et les universités. On espère 

qu'il se réunira deux fois 1'an et que ses travaux permettront de mieux répartir les ressources 

en fonction des besoins du pays. Si cette formule s'avère efficace, elle pourrait servir de 

modèle aux pays moins développés• Le Conseil pourrait formuler une recommandation visant à ce 

que les pays se dotent de ce type d'instrument de collaboration comme moyen d'assurer la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr FAKHRO revient sur le problème des fluctuations monétaires, évoqué à la réunion 

précédente, et qui, bien qu'on en débatte depuis de nombreuses années, est loin d'être résolu. 

Il voudrait savoir ce que fait l'Organisation pour lui apporter une solution et, en particulier, 

si l'on a créé un comité - du Conseil ou de 1'Assemblée de la Santé - à cet effet. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'un comité multisectoriel comme celui qu'a présenté le 

Professeur Dogramaci serait de la plus grande utilité, notamment parce qu'il indiquerait à 

1'OMS la manière la plus efficace de soutenir les stratégies nationales de la santé pour tous 

d'ici 1'an 2000. Le principe de collaboration sur lequel ce comité se fonde est, à son avis, 

1'essence même de la mission de l'OMS. 

En ce qui concerne la question posée par le Dr Fakhro, on peut certes dire que le problème 

des fluctuations monétaires a fait l'objet d'examens multiples au sein du système des Nations 

Unies, les rapports de ces travaux ayant été soumis tant au Conseil qu'à 1'Assemblée de la 

Santé. Il n'appartient pas au Secrétariat de dire si une solution finale peut ou non être 

trouvée, mais du moins peut-il fournir certaines informations générales. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) explique que, pour ce qui est du projet de budget pro-

gramme 1982-1983, 1'Organisation bénéficie des fluctuations monétaires. Grâce à la hausse 

récente du dollar, le taux de change budgétaire entre le franc suisse et le dollar pour 

1'exercice 1982-1983 s'est établi à 1,63 franc suisse le dollar, contre 1,55 franc suisse le 

dollar durant 1 • exercice 1980- 1981, ce qui s • est traduit par 1 ' économie de quelque US $6,5 millions 

(voir projet de budget programme, page 20). Bien entendu, cette situation favorable pourrait 

fort bien s 1 inverser durant la prochaine période financière 1984-1985'. 

9 de 1'ordre du 
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A la suite d'études entreprises par le Conseil et le Comité du Programme il y a deux ans, 

l'Assemblée de la Santé a choisi une solution évitant de devoir recourir à des augmentations 

budgétaires pour amortir les baisses imprévues du dollar des Etats-Unis par rapport au franc 

suisse. Cette solution consiste simplement à utiliser les recettes occasionnelles pour compenser 

les effets adverses des fluctuations de change sur le budget ordinaire. Si ces fluctuations 

sont favorables, c'est-à-dire si le dollar monte par rapport au franc suisse et qu'il faille 

donc moins de dollars pour exécuter le budget programme, le Directeur général est tenu de 

restituer à 1'Assemblée de la Santé, sous forme de recettes occasionnelles, toute somme non 

employée. Jusqu'ici, ce système s'est avéré efficace et le Directeur général recommande qu'il 

soit reconduit pour la prochaine période biennale. 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que les fluctuations du taux de change entre le dollar des 

Etats-Unis et le franc suisse ont inévitablement des répercussions sur les monnaies d'autres 

pays à système économique différent. Comme la solution adoptée à Genève pour résoudre le pro-

blème n 1intéresse que deux monnaies, elle n'aide pas les gouvernements dont la monnaie pâtit 

des effets des fluctuations, lesquelles leur imposent une augmentation réelle du budget OMS 

très supérieure au chiffre mentionné. 

Se référant au paragraphe 25 de 1'introduction, il demande d'où proviennent les chiffres 

des taux d 1 inflation, des augmentations du coût de la vie, etc. Il a 1'impression que ces 

chiffres, sur la base desquels les organisations du système des Nations Unies ont calculé leur 

budget, ont été fournis par des institutions privées. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) explique que les majorations dues à 1'inflation figurant 

dans le projet de budget programme sont calculées à partir d'hypothèses provenant non pas 

d'institutions privées mais des gouvernements. Ces hypothèses ne sont pas adoptées systémati-

quement mais servent de base au calcul des augmentations estimatives du coût de certains postes 

de dépenses. Par exemple, si 1'indice officiel des prix à la consommation en Suisse accuse une 

augmentation de 4，4 °L pour les 12 mois écoulés et que le taux prévu pour 1 1 année à venir est à 

peu près le même, on n ' appliquera pas automatiquement le taux de 4,4 °L à la composante genevoise 

du budget mais on s 1 en servira comme base pour examiner le coût à envisager pour chacun des 

postes de dépenses. Le Dr Venediktov se réfère peut-être à certains accords auxquels les orga-

nisations du système des Nations Unies ayant leur siège à Genève sont parvenues sur une série 

de prévisions communes concernant les taux de change à appliquer et les taux d'inflation à 

prévoir en Suisse (voir annexe V， paragraphe 12, page 365 du document Рв/82-83). L'application 

de ces prévisions à des postes de dépenses qui sont très différents dans chaque organisation 

conduira à des augmentations de coût très différentes elles aussi. Le calcul des augmentations 

de coûts dans d'autres parties du monde a été fait par les bureaux régionaux sur la base de 

leur expérience non seulement dans le pays où ils sont établis mais dans tous les pays où 

l'Organisation est à 1'oeuvre. Il s 1 agit en fait d'une tâche difficile dont certains éléments 

demeurent imprévisibles, d'une part parce que dans certains pays en développement, 1'indice des 

prix à la consommation, quand il y en a un, est imprécis, et d'autre part parce que, dans le 

climat actuel d'incertitude économique, il est difficile de prédire comment 1'inflation évo-

luera d'une année à 1'autre. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que 1'explication du Sous-Directeur général n'a pas allégé ses 

préoccupations. Il rappelle que le Gouvernement helvétique, invité à fournir des garanties 

contre les augmentations budgétaires de certaines organisations internationales dont le siège 

est à Genève, s'est déclaré impuissant à le faire. Il demande si les accords auxquels sont 

parvenues les organisations du système des Nations Unies situées à Genève au sujet des prévi-

sions de base concernant les hausses inflationnistes ont été conclus uniquement entre les 

secrétariats de ces organisations ou s'il existe quelque comité inter-organisâtions ou inter-

gouvernemental qui étudie le problème du point de vue des pays intéressés. 

Il est vrai qu'il est très difficile de prévoir les effets de 1'inflation non seulement 

dans les pays en développement mais aussi dans les pays développés. Incontestablement, le 

travail accompli par le Directeur général en la matière est excellent, mais le problème 

dépasse le simple domaine financier et revêt maintenant des dimensions politiques； il faudrait 

peut-être rechercher des solutions auprès de la Communauté économique européenne, ou éventuel-

lement de la Banque mondiale. Il ne fait aucun doute que 1'étude du problème de 1'instabilité 

monétaire doit être poursuivie. 



M . FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que plusieurs études intergouvernementales et 

inter-institutions ont été effectuées sur le problème des fluctuations monétaires, notamment 

par des sous-commissions de 1'Assemblée générale des Nations Unies et par le Comité administra-

tif de Coordination (CAC), et qu'aucun de ces organes n'a trouvé de solution pouvant être 

appliquée par toutes les organisations. En ce qui concerne 1'inflation, le problème des orga-

nisations internationales est exactement le même que celui des gouvernements； en effet, les 

augmentations de prix affectent virtuellement tous les pays et il faut en tenir compte quand 

on établit des budgets. Ce qu'ont fait les organisations du système des Nations Unies dont le 

siège est à Genève, ce n'est pas tant parvenir à un accord qu'essayer d'établir une série 

d'hypothèses communes concernant 1'évolution probable de certains facteurs économiques en 

Suisse pour la future période budgétaire. Ces hypothèses auront un impact différent sur chacune 

des organisations. 

Pour ce qui est des mécanismes à adopter pour compenser les fluctuations monétaires, on 

pourrait théoriquement se mettre d 1 accord, mais,après étude approfondie, on est arrivé à la 

conclusion que la situation budgétaire de chaque organisation était si différente qu'il valait 

mieux laisser chacune d'elles élaborer le mécanisme qui lui conviendrait le mieux. Celui de 

l'OMS, qui repose essentiellement sur la disponibilité d 1 importantes recettes occasionnelles, 

n'est pas forcément meilleur que les autres mais semble bien fonctionner; en 1979, il a, en 

fait, permis d 1 éviter une augmentation budgétaire de quelque US $11 millions. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que si l'OMS a péché, ce serait plutôt par excès de 
prudence dans les mesures prises pour se protéger contre les effets des fluctuations monétaires 
et de l'inflation; 1'Organisation amortit continuellement ces effets en prenant des mesures 
intérieures d'économie. On pourrait, il est vrai, faire preuve de beaucoup plus d'audace mais 
la solution adoptée s'est révélée prudente et pratique, compte tenu du caractère chaotique de 
la situation économique actuelle. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'en raison de la situation chaotique des finances mondiales, il 
aimerait savoir dans quelles banques les fonds de 1'OMS sont déposés en vue d'obtenir les 
meilleures conditions possibles et un maximum de sécurité. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) répond que les fonds de l'OMS sont déposés dans quelque 
76 à 80 banques situées dans le monde entier. Il s'agit de très grandes banques qui opèrent 
dans de nombreux pays. Ce qui est plus important, c'est la monnaie dans laquelle les fonds 
sont déposés : comme les dépenses de l'OMS se font surtout en dollars des Etats-Unis, et que 
les contributions des Etats Membres sont réglées dans cette monnaie, une forte proportion des 
dépôts est en dollars. De plus, à l'heure actuelle, le dollar des Etats-Unis offre un taux 
d'intérêt élevé (18 à 19 %) qui produit des recettes occasionnelles importantes. 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 9.2 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner chapitre par chapitre les exposés de programmes 

et tableaux reproduits aux pages 61 à 254 du projet de budget programme. 

ORGANES DELIBERANTS (section 1 de la résolution portant ouverture de crédits ； document Рв/82-83, 
pages 61-64) 

Assemblée mondiale de la Santé (grand programme 1.1) 

Conseil exécutif (grand programme 1.2) 

Le Dr FAKHRO note que le montant correspondant aux frais de voyage des membres du Conseil 

exécutif est identique, pour 1982-1983， à celui qui avait été prévu en 1980-1981 et se demande 

s'il sera suffisant dans la mesure où le coût des voyages ne manquera certainement pas d'augmen-

ter. Peut-être faudrait-il charger un groupe de travail de déterminer qui devrait bénéficier 

d'indemnités de voyage et dans quelle mesure. 

Le Dr VENEDIKTOV demande s*il n'est pas un peu prématuré d'opérer des réductions au titre 
des grands programmes 1.1 et 1.2, alors qu'est prévu un accroissement inexpliqué des engagements 
de dépenses pour les comités régionaux (grand programme 1.3). 



Le Dr HIDDLESTONE aimerait savoir si 1'amendement constitutionnel portant à 31 le nombre 

des membres du Conseil et mentionné au bas de la page 62 entrera en vigueur au cours de la 

période financière 1982-1983 et s'il risque par conséquent de représenter un fardeau supplémen-

taire pour le budget. 

Le Professeur DOGRAMACI demande si la proposition visant à abréger la durée de l'Assemblée 

mondiale de la Santé a été acceptée et s'il en est tenu compte dans le projet de budget pro-

gramme .Deuxièmement, en supposant qu* il soit décidé de tenir l'Assemblée tous les deux ans 

seulement, les économies ainsi réalisées apparaîtraient-elles dans le budget 1984-1985 ？ C'est 

à son avis dans cette direction que pourraient être envisagées des réductions de dépenses. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) répond que le coût des voyages a effectivement augmenté 

mais que le montant prévu pour les frais de voyage des participants au Conseil exécutif et à 

1'Assemblée n'a pas été modifié par souci de ne pas trop accroître le montant du budget : on 

s'efforcera de réaliser des économies dans d'autres domaines. A l'heure actuelle, les membres 

du Conseil se voient rembourser le prix d'un billet d'avion aller et retour en classe écono-

mique , e n t r e leur pays de résidence et le lieu de réunion du Conseil ou de ses comités. Le 

Président reçoit pour sa part le prix du billet d*avion aller-retour en première classe. Les 

membres du Conseil qui habitent très loin de Genève perçoivent en outre une indemnité journa-

lière supplémentaire qui leur permet de s'accorder un peu de repos à 1'arrivée. Pour l'Assemblée 

de la Santé, un délégué de chacun des Membres et Membres associés ainsi que les représentants 

des mouvements nationaux de libération invités à participer aux débats bénéficient du rembourse-

ment de leurs frais de voyage sur les mêmes bases. 

Les réductions dont a parlé le Dr Venediktov sont dues à la réévaluation du dollar des 

Etats-Unis d'Amérique par rapport au franc suisse. Comme on l f a déjà dit, le budget couvrant la 

période 1980-1981 a été préparé sur la base d'un taux de change budgétaire de 1,55 franc suisse 

pour un dollar alors que le budget 1982-1983 a été établi sur la base de 1,63 franc suisse pour 

un dollar. La réévaluation du dollar a donc permis une économie de US $6,5 millions sur 

l'ensemble du budget. 

Pour répondre à la question du Dr Hiddlestone, M . Furth précise qu'au 8 janvier 1981， 

51 Etats Membres avaient accepté 1'amendement à la Constitution. Les Etats Membres étant 156 au 

total, les deux tiers requis représentent 104 pays et il est donc vraisemblable que cet amen-

dement n'entrera pas en vigueur avant au moins deux ou trois ans• 

Les propositions tendant à abréger la durée de I eAssemblée ou à tenir des Assemblées bien-

nales ne sont pas reflétées dans le budget. Si 1'Assemblée devait en effet adopter un amendement 

constitutionnel instaurant un cycle biennal, ce dernier n fentrerait pas en vigueur avant cinq 

ou six ans au moins. La proposition tendant à abréger la durée de l'Assemblée pourrait par 

contre être adoptée par la prochaine Assemblée et permettre des économies• Ce serait alors à 

l'Assemblée de décider de la façon d*utiliser ces économies. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il n'appartient pas au Secrétariat de décider s e il convient de 

réexaminer, comme 1'a suggéré le Dr Fakhro, la procédure relative au remboursement des frais de 

voyage des membres du Conseil exécutif. Si le Conseil lui demande en revanche de le faire, il 

formulera des propositions précises à cet effet. 

Le Dr LAW aimerait savoir si le Secrétariat pourrait fournir au Conseil une estimation 

des économies qui pourraient être réalisées dans le cas où seuls les représentants des pays 

dont la contribution est minimale bénéficieraient du remboursement des frais de voyage et 

d'indemnités de subsistance. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'une telle estimation ne pourrait s*appliquer aux membres du 

Conseil, qui ne représentent pas leurs gouvernements, mais que ce travail pourrait être fait 

pour les délégués à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Comités régionaux (grand programme 1.3) 

Le Dr ORADEAN demande pourquoi apparaissent de telles différences entre les montants des 

engagements estimatifs de dépenses concernant les différents comités régionaux. On constate par 

exemple que les dépenses prévues pour un comité régional correspondent à un dixième seulement 

des montants prévus pour d* autres. 



Le Dr BROYELLE (suppléante du Professeur Aujaleu) signale qu'il faudrait modifier le 

budget s'il était décidé de rembourser les frais de voyage de certains représentants aux 

comités régionaux. Elle demande s'il faudrait dans ce cas recourir à un budget supplémentaire 

ou si une réserve a été prévue pour ce type de situation. 

M . FURTH (Sous—Directeur général) répond d'abord à la question du Dr Venediktov et indique 

que 1'accroissement des engagements de dépenses correspondant aux comités régionaux est dû en 

partie à des augmentations réelles et en partie à des augmentations de coût. Dans le cas de 

l'Afrique, il faut compter avec une augmentation réelle de $350 300 qui découle en partie de 

l'augmentation du nombre des traducteurs depuis que le portugais a été adopté comme langue 

officielle au Comité régional et en partie de la création de trois groupes sous-régionaux de la 

coopération technique entre pays en développement qui se réuniront chaque année en plus des 

sessions annuelles du Comité permanent de la coopération technique entre pays en développement. 

Dans certains comités régionaux, de petites augmentations réelles sont également à mettre 

sur le compte de 1'arrivée d'un ou deux nouveaux membres. Pour la plupart des comités régionaux, 

les augmentations normales de coût sont assez importantes par suite de l'accroissement des 

effectifs d'interprètes et de traducteurs, de 1'achat d'équipements électroniques, etc. 

L'augmentation totale de $710 700 pour les comités régionaux correspond pour environ $349 900 

à des augmentations réelles et pour $360 800 à des augmentations de coût. 

M . Furth répond au Dr Oradean que les différences de coût observées entre les comités 

régionaux viennent en premier lieu de ce que le nombre des membres des comités varie considé-

rablement (la Région de l'Asie du Sud-Est compte dix membres seulement contre 40 pour la Région 

africaine) et, en second lieu, des variations considérables du coût de la vie suivant le lieu 

des réunions； en outre, certains comités utilisent davantage de langues officielles et de 

langues de travail que d 1autres. 

M . Furth répond enfin au Dr Broyelle qu 1il ne serait pas nécessaire de soumettre de 

budget supplémentaire au cas où serait adopté le principe du remboursement des frais de voyage 

des participants aux comités régionaux. Ces dépenses pourraient en effet être imputées sur les 

allocations régionales du budget ordinaire. 

Pour le Dr ACUNA (Direction régional pour les Amériques), il ne faut pas oublier que les 
organes régionaux prennent une part de plus en plus active aux travaux de l'Organisation, et 
il il1est donc pas surprenant que leurs dépenses de fonctionnement augmentent. Dans la Région 
des Amériques, le Comité exécutif de l'OPS a créé trois comités permanents pour lesquels 
doivent être prévus des frais de voyage et de subsistance. Le Comité exécutif envisage d'autre 
part de tenir cette année plusieurs réunions de groupes plus restreints qui n'ont pas été 
prévus dans le budget 1980-1981 et pour lesquels il faudra donc trouver des ressources 
additionnelles. 

Le Dr VENEDIKTOV dit avoir pris connaissance avec intérêt des mesures nouvelles qui ont 

été prises, notamment pour ce qui concerne les groupes sous-régionaux constitués dans la Région 

africaine aux fins de la coopération technique entre pays en développement et les comités 

permanents créés dans d 1autres Régions. Ces activités correspondent,semble-t-il,à une orienta-

tion nouvelle et l'on peut se demander s
1
 il ne faudrait pas leur allouer des fonds budgétaires. 

Dans ce cas, toutes les Régions devraient en bénéficier, y compris I'Europe dont la part semble 

par trop modeste. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que le Comité régional de 

1'Afrique a étudié les mécanismes de la coopération technique entre pays en développement et a 

décidé de créer des groupes de travail sous»régionaux, compte tenu de la complexité du problème 

dans une Région qui compte tant d'Etats Membres. Le travail de ces sous-groupes est coordonné 

par un Comité permanent de la coopération technique entre pays en développement, qui rend compte 

chaque année au Comité régional. Il se fait sous le controle des Etats Membres eux-mêmes, et le 

Secrétariat n'agit que comme soutien. D'autre part, le Comité régional a établi un sous-comité 

du programme, homologue du Comité du Programme du Conseil exécutif, qui conseille et éclaire 

le Comité régional conformément aux décisions politiques adoptées par les organes délibérants 

de 1
1
 OMS. Le Président de ce sous-comité fait rapport au Comité régional sur le projet de budget 

programme. Pour toute cette activité, le Bureau régional se borne à fournir un personnel de 

soutien. Le Dr Quenum estime que les coûts impliqués sont bien justifiés. 



Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) indique que la Région européenne possède 

déjà deux groupes consultatifs qui sont consacrés respectivement à 1'élaboration du programme 

et aux questions budgétaires et auxquels vient d'être ajouté un troisième groupe consultatif 

pour le développement sanitaire. Le Comité régional a également créé un sous-groupe qui a été 

chargé de pallier le manque de temps dont il dispose à 1 1 occasion de ses sessions. Il faut 

savoir en effet que les comités régionaux arrivent parfois difficilement à examiner toutes les 

questions qui leur sont soumises. La question de ce qui se passerait dans 1'intervalle au cas 

où il serait décidé de tenir des Assemblées biennales a également fait 1'objet d 1 u n e étude 

qui a nécessité un surcroît de dépenses. Le prix élevé des services linguistiques nécessaires 

pour préparer la documentation et assurer le déroulement des réunions en quatre langues offi-

cielles grève également le budget de la Région européenne. 

Le Dr TABA ( Directeur régional pour la Méditerranée orientale) précise que son Comité 

régional ne s 1est pas réuni en 1980. Ce dernier a cependant créé en 1978 et 1979 plusieurs 

comités permanents parmi lesquels figurent,pour n'en citer que deux, le Comité consultatif 

régional dont les cinq membres, choisis pour leurs compétences personnelles ,l'ordre du jour du 

Comité régional et conseillent le Directeur régional sur les points qui paraissent importants, 

et le Comité permanent qui a été créé pour examiner la structure de l 1OMS eu égard à ses fonc-

tions . C e s actions s'inscrivent dans le droit fil de la politique de participation accrue du 

Comité régional aux travaux de 1'Organisation. 

M . SMIT (suppléant du Dr Kruisinga) demande s 1 il appartient au pays hôte d'assumer le 

surcroît de dépenses occasionnées par la tenue d'une session d'un comité régional en dehors du 

siège régional. 

Le Dr FAKHRO estime que les observations du Dr Venediktov méritent d'être soigneusement 

étudiées. Manifestement, tout le monde comprend la situation de 1'Afrique mais il faudrait 

néanmoins établir des critères en fonction desquels pourraient être mesurées les augmentations 

de coûts qui devraient être applicables à la quasi-totalité des bureaux régionaux. Les comités 

régionaux devraient s'efforcer d 1imputer sur leurs propres budgets les dépenses occasionnées 

par la création d 1organes supplémentaires. Peut-être les directeurs régionaux pourraient-ils 

préparer de tels critères et les soumettre au Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT fait observer, à propos de 1'intervention du Dr Fakhro, que l'harmonisation 
de 1 1 augmentation des dépenses dans les Régions pourra être difficile à réaliser puisque l'OMS, 
de par sa Constitution, est composée d'Etats Membres souverains qui peuvent prendre, au niveau 
régional, les décisions qui leur apparaissent opportunes pour assurer l'efficacité de 1'action 
de 1'Organisation dans le cadre des décisions de politique prises par 1'Assemblée et par le 
Conseil exécutif. Etant donné la diversité des circonstances géographiques, socio-économiques, 
sanitaires et autres dans chaque Région, les mécanismes de coordination établis à cet effet 
différeront nécessairement les uns des autres et entraîneront donc des dépenses différentes. 

Le Dr VENEDIKTOV demande au Dr Quenum de donner d'autres précisions sur la genèse et le 
fonctionnement des différents organes sous-régionaux en Afrique. Plus précisément, il voudrait 
savoir pourquoi leur création a été jugée nécessaire et comment leurs recommandations ont été 
harmonisées. Sans doute, il est occasionnellement nécessaire d 1 instituer des organes consul-
tatifs supplémentaires dans les Régions, mais le Dr Venediktov pense pour sa part que le moment 
est venu de renforcer les comités régionaux proprement dits. En outre, et bien qu'il existe un 
certain degré de spécificité pour chaque Région, ne serait-il pas souhaitable de rechercher les 
moyens de normaliser la création de ces organes subsidiaires sur la base de principes communs ？ 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), pensant qu'il y a quelque confusion dans 

la discussion, souligne que ce sont les Régions dans leur totalité, et non les comités 

régionaux, qui bénéficient des allocations budgétaires faites par le Directeur général. Répon-

dant à la question du Dr Venediktov, il rappelle aux membres du Conseil que la Région africaine 

est composée de 46 Etats Membres, dont les problèmes de santé sont liés à des questions de 

développement socio-économique extrêmement complexes. Pour cette raison, sur la base de cer-

tains critères, le Comité régional a divisé la Région en trois sous-régions， qui ont des expé-

riences et des problèmes communs. Pour accentuer la responsabilité des Etats Membres dans 

chacune des sous-régions en matière de développement de la coopération technique, et pour les 



encourager à moins dépendre des initiatives de 1'OMS, il a été établi trois organismes sous-

régionaux qui ont charge d'élaborer des recommandations concernant des activités et des pro-

blèmes conjoints. Ces organismes rendent compte au Comité permanent de la coopération technique 

entre pays en développement qui, à son tour, fait rapport au Comité régional ； celui-ci est 

ainsi en mesure de prendre des décisions et de formuler des recommandations plus substantielles 

V 

Le Professeur DOGRAMACI pense qu'au stade actuel il ne serait pas opportun de tenter 

d'uniformiser les processus de création de comités subsidiaires dans les différentes Régions, 

car les conditions et les circonstances varient considérablement. Peut-être serait-il plus 

important de favoriser un échange d 1 informations entre les régions pour que chacune puisse 
tirer des enseignements de la façon dont les autres règlent leurs problèmes. 

� 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) rappelle au Conseil que si les diffé-

rents comités régionaux ont occasionnellement pris seuls leurs décisions concernant la création 

d 1 organes subsidiaires, ils ont été, dans un certain nombre de cas, spécifiquement mandatés 

pour ce faire par 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) indique que le Comité régional 

assume de plus en plus de responsabilités et qu 1 il a donc été invité par le Directeur régional 

à instituer un certain nombre d 1 organes ad hoc pour l'aider dans ses diverses tâches. Des 

efforts ont été tentés toutefois pour financer les activités de ces organes autrement que par 

les crédits du budget du Comité régional lui-même. 

Le Dr FAKHRO souhaite préciser clairement qu'il n'a en aucune façon voulu mettre en 

question les décisions prises par les comités régionaux eti "vue d'améliorer leur action. Il n'a 

pas voulu non plus préconiser une uniformité absolue dans la mise en oeuvre de ces décisions. 

Son but était seulement de suggérer que le Directeur général pourrait utilement entreprendre 

un examen de la relation existant entre les activités des différents comités régionaux et leurs 

budgets respectifs et envisager 1 1 élaboration de directives et de mécanismes de controle dans 

ce domaine. 

Le Dr HAN (Directeur, Gestion des programmes, Bureau régional du Pacifique occidental) 

indique que le Comité régional pour le Pacifique occidental a institué il y a quelques années 

deux sous-comités - le Sous-Comité du programme général de travail et le SousrComité de la 

coopération technique entre pays en développement• Ces organes se sont révélés utiles tant par 

leurs réunions que par des visites dans les pays, et le Comité régional a 一 lors de sa dernière 

session en septembre 1980 - estimé que 1'on pourrait recourir plus largement à la création de 

sous-comités pour promouvoir les objectifs de l'OMS. 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ rappelle à ses collègues que les membres des comités régionaux, 

à la différence de ceux du Conseil, représentent leurs gouvernement s. Aussi ne convient-il pas 

que le Directeur général donne des instructions à ces organes, dont les décisions ne peuvent 

être déterminées que par les deux organes délibérants de 1'Organisation, qui sont 1'Assemblée 

de la Santé et le Conseil exécutif. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) estime qu'il y a des relations de plus 

en plus étroites entre les travaux des comités régionaux, du Conseil exécutif et de 1'Assemblée 

de la Santé. En particulier, la création récente du Comité pour le Programme mondial qui a 

pour fonction principale de conseiller le Directeur général au sujet du progtainme a déjà 

fourni 1'occasion de très larges et utiles" échanges d'expérience et d'informations entre les 

diverses Régions notamment en ce qui concerne les mécanismes de mise en oeuvre des décisions 

des organes délibérants de 1'OMS. De tels échanges sont, selon le Dr Quenum, de la plus haute 

importance. 

Le Dr PATTERSON estime que la discussion a été très éclairante. A son avis, la décen-

tralisation entraînera inévitablement un accroissement des activités des comités régionaux; 

sous réserve de contrôler la proportion du budget allouée aux comités régionaux, on peut 

certainement accorder une certaine latitude dans 1'utilisation des crédits correspondants. 

Le Dr VENEDIKTOV considère que la discussion a permis de dégager un certain consensus 

sur la nécessité d'une part de stimuler 1'activité des comités régionaux et d'autre part de 



rechercher un certain degré d'harmonisation de leurs activités respectives, comme il est 

suggéré dans 1'étude des structures de 1'OMS eu égard à ses fonctions. Il convient avec le 

Professeur Do^ramaci ez avec le Dr Fakhro qu'il n'est pas souhaitable d'adopter une approche 

par trop sévère, non plus qu'une approche par trop laxiste. Peut-être le Directeur général 

et les directeurs généraux pourraient-ils être invités à poursuivre leurs investigations et à 

identifier les particularités de la situation dans certaines régions - notamment les Amériques 

et 1'Europe - dont on pourrait tirer des enseignements qui seraient utiles ailleurs. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), répondant à M . Smit, indique que, conformément aux 

directives données dans la résolution EB49.R14, qui a été adoptée par le Conseil exécutif en 

19 72， il est demandé aux gouvernements de chaque pays hôte de fournir sur place les facilités 

requises et de prendre à sa charge un part aussi importante que possible des dépenses supplé-

mentaires entraînées par la réunion du Comité régional sur son territoire. Les autres 

dépenses sont généralement prises en charge par l'OMS. Compte tenu des décisions prises par 

les comités régionaux, qui varient légèrement d'une région à 1'autre, ces directives ont été 

appliquées dans une très large mesure. 

De la discussion, M . Furth retire 1'impression que, si les membres du Conseil pensent 

que les comités régionaux devraient sans aucun doute entreprendre les activités qu'impliquent 

leurs fonctions, ils estiment également que le Directeur général et le Conseil exécutif 

devraient exercer un certain contrôle sur la proportion du budget allouée aux comités 

régionaux, ou qu'ils devraient au moins examiner les aspects budgétaires des activités des 

comités. A cet égard, il voudrait préciser qu'il n'y a pas de crédits qui soient alloués aux 

comités régionaux par le Directeur général. Le Directeur général, en fait, alloue des 

crédits à titre provisoire aux Régions pour 1'établissement des budgets programmes régionaux. 

Il incombe à chaque comité régional d'élaborer et d'approuver un programme régional dans les 

limites de ces crédits provisoires. Ces programmes régionaux sont constitués essentiellement 

de trois composantes : activités dans les pays et activités inter-pays; activités des bureaux 

régionaux; et activités du Comité régional. Les comités eux-mêmes, étant composés de repré-

sentants d 1Etats souverains, ont qualité pour répartir le montant alloué entre ces divers 

éléments comme ils le jugent opportun. Il ne conviendrait pas que le Directeur général 

limite ces pouvoirs et, en fait, la façon dont sont répartis les fonds entre les trois compo-

santes varient considérablement d'une région à l'autre. 

S'agissant de 1'augmentation proposée des crédits budgétaires alloués aux comités 

régionaux, M . Furth voudrait souligner le fait que l'Assemblée a demandé instamment, dans sa 

résolution WHA33.17, aux comités régionaux "de prendre une part plus active au travail de 

1'Organisation et de soumettre au Conseil exécutif des recommandations et propositions 

concrètes sur des sujets d'intérêt régional et mondial". 

A la lumière de cette résolution, il apparaît probable que les activités régionales 

s'accroîtront mais que certaines des activités nouvelles des comités régionaux seraient prises 

en charge par le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé conformément à 1'étude des 

structures de l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'au cours des récentes années, le Conseil exécutif, 

l'Assemblée de la Santé et les comités régionaux eux-mêmes se sont efforcés de parvenir à une 

harmonisation appropriée entre les différents niveaux, comme il est exposé de façon détaillée 

dans 1'étude des structures et des fonctions de l'OMS. L'article 50 de la Constitution est 

extrêmement clair quant aux fonctions des comités régionaux; après avoir énuméré spécifi-

quement différentes fonctions, il indique enfin : "toutes autres fonctions pouvant être 

déléguées au comité régional par l'Assemblée de la Santé, le Conseil ou le Directeur général 1 1. 

Il est également stipulé, dans 1'article 49， que 11 les comités régionaux adoptent leur propre 

règlement 1 1. Ils ont donc pouvoir, dans les limites de ces règles de procédure, d'instituer 

tous les sous-comités qu 1 ils souhaitent, pour se décharger des fonctions qui leur sont 

assignées par la Constitution ou pour s'acquitter de toute tâche qui leur est confiée par 

1'Assemblée de la Santé, le Conseil ou le Directeur général. 

En même temps, il est essentiel de considérer les comités régionaux comme étant partie 

intégrante de l'Organisation, ainsi qu'il est dit à 1'article 45 de la Constitution. 

L'article 54， enfin, stipule que certaines organisations spécifiées et toutes autres organi-

sations régionales intergouvernementales de santé existant avant la date de la signature de 

la Constitution seront intégrées en temps voulu dans 1'Organisation. Il semble que la 

tendance actuelle aille dans le sens d'une prolifération des organisations régionales ou sous-

régionales intergouvemementales de santé; en fait, l'OMS lutte continuellement contre la 



création d'autorités sanitaires concurrentes car elle annoncerait la fin de l'Organisation. 
L e Directeur général pense qu'il est de son devoir de rappeler aux Etats Membres qu'ils n'ont 
pas le droit de créer des organisations de santé régionales indépendantes qui entreraient en 
compétition avec l'OMS. 

DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES (section 2 de la résolution 

portant ouverture de crédits； document Рв/82-83, pages 65-89) 

Direction générale (grand programme 2.1) 

Le Professeur REID demande des éclaircissements quant au nombre de postes de sous-

directeur général proposés pour 1982-1983 et aux responsabilités de leurs titulaires. Il 

semble y avoir une certaine contradiction entre les paragraphes 9 et 12 de 1'exposé de 

programme (page 65) et l'organigramme figurant à la fin du volume, d'où il apparaît qu ' il n'y 

a au Siège que quatre sous-directeurs généraux. 

Le DIRECTEUR GENERAL regrette l'erreur d'impression qui figure au paragraphe 9，page 65， 

où on devrait lire : "les six sous-directeur généraux... 1 1, puisque le texte descriptif 

concerne la situation telle qu'elle sera en 1982-1983. Il existe à présent cinq postes de 

sous-directeur général, dont quatre sont pourvus, et le Directeur général propose de créer un 

nouveau poste en partie parce qu'il est important, à 1'heure actuelle, qu'il y ait une repré-

sentation régionale au sommet de la gestion. Une augmentation de la dotation en personnel est 

plus que jamais nécessaire, eu égard au grand nombre d'activités nouvelles récemment intro-

duites. Il n'est pas douteux que la dotation en personnel au niveau des sous-directeurs 

généraux et au-dessus est très modeste, compte tenu de la taille de 1'Organisation. Le Direc-

teur général ne peut pas dire à l'heure actuelle quelle sera la répartition exacte des fonc-

tions une fois que le cinquième poste de sous-directeur général aura été pourvu et, si 

1'Assemblée de la Santé approuve sa proposition de créer un sixième poste， il fera immédia-

tement rapport au Conseil sur les incidences qui en résulteront pour la structure du système. 

Répondant au Dr Reid qui, à la précédente séance, a demandé des détails sur le petit 

groupe à créer au Siège et qui serait directement rattaché au Bureau du Directeur général 

(document Рв/82-83, Introduction, paragraphe 16)， le Directeur général précise qu'il s'agit 

de mettre en place une procédure de criblage assurant que tous les programmes de 1'OMS 

convergent bien vers 1'objectif général de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Il ne se fait 

pas d'illusions quant aux difficultés à surmonter, mais с'est une tâche qu'il est nécessaire 

d'entreprendre. 

Le Dr VENEDIKTOV demande des précisions sur le nombre de postes de niveau de sous-

directeur général et supérieur dans d'autres organisations du système des Nations Unies, telles 

que la FAO， 1'UNESCO et le PNUD. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, selon les informations dont il dispose, il y a à la FAO 

trois postes du niveau de directeur général adjoint et， actuellement, huit postes du niveau de 

sous-directeur général, dont trois de directeur régional； à l'UNESCO il y a un poste du niveau 

de directeur général adjoint et dix postes de celui de sous-directeur général, dont un sur le 

terrain； à la FAO il y a un poste de directeur général adjoint et douze postes du niveau de 

sous-directeur général, dont celui d'assistant spécial du Directeur général ayant rang 

personnel de sous-directeur général. Huit de ces postes sont situés à Rome et quatre dans les 

bureaux régionaux. L 'OMS représente un cas un peu spécial, puisque с 'est une organisation 

régionalisée, mais ses activités générales au niveau mondial justifient les comparaisons qui 

viennent d'être faites. 

Le Dr VENEDIKTOV voudrait savoir si la FAO et 1 'UNESCO ont des directeur régionaux et si 

on dispose, à ce sujet, de chiffres concernant le FISE. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que l'OMS, comme la FAO，l'UNESCO et l'OIT, est structurel-

lement fort différente du FISE et de diverses autres organisations de moindre dimension. 

L 'OIT et la FAO ont des directeurs régionaux, mais leur organisation régionale n'est pas 

comparable à celle de l'OMS, dans laquelle les directeurs régionaux sont désignés par les 

comités régionaux et nommés par le Conseil exécutif. 



M . LANDYMORE (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) précise 

qu'au siège de la FAO il y a sept fonctionnaires du niveau de sous-directeur général. La majo-

rité des chefs des bureaux régionaux, mais non tous, ont aussi ce même rang. 

Le Dr REID se déclare satisfait des réponses qui lui ont été données. A son avis 1'Orga-

nisation est aussi modeste en ce qui concerne sa dotation en personnel supérieur qu'elle est 

réaliste dans 1'établissement de son budget. 

Développement et direction d'ensemble des programmes (grand programme 2.2) 

Développement d'ensemble des programmes (programme 2.2.1) 

Le Dr VENEDIKTOV accepte entièrement le paragraphe 2 de 1'exposé de programme (page 68), 

mais il n'est pas pleinement satisfait du passage du paragraphe 6 où il a dit qu'un effort 

intensif sera entrepris pour mettre en route 1'élaboration des programmes à moyen terme une 

fois que le septième programme général de travail aura été approuvé, en 1982. Il semble y 

avoir une contradiction entre ces deux paragraphes, ou du moins l'indication d'une possible 

solution de continuité entre le sixième et le septième programme. Pour sa part, il est 

partisan d'une mise en route immédiate des programmes à moyen terme. 

En deuxième lieu, il est dit au paragraphe 8 qu'une étude sera entreprise pour déterminer 

1'utilité de la planification à moyen terme en ce qui concerne la promotion de la santé pour 

tous. Il est fermement persuadé de l'utilité de la planification à moyen terme, et l'étude 

devra plutôt viser à en augmenter 1'efficience. Pour ce qui est du paragraphe 11， concernant 

les directeurs de la gestion des programmes, il demande quelle est la relation entre ces 

directeurs et les directeurs régionaux. La gestion du programme est en tout cas la fonction 

directe du Directeur général et de ses collaborateurs. 

Le Dr ORADEAN explique que 1'évaluation des programmes nationaux a pour objet d'aider à 

optimiser les résultats sur une base scientifique. Aussi se demande-t-elle si, pour un crédit 

total de $11 millions prévus pour ce programme très complexe, il suffit d'en affecter seulement 

$19 200 à la recherche sur 1'élaboration d'indicateurs sanitaires. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) tient à préciser que toute la gestion du 

programme au niveau régional reste sous 1'autorité du Directeur régional. Si on a fait un 

changement de dénomination, с 'est parce qu'on a pensé que le titre de Directeur des Services 

sanitaires n'était plus approprié aux nouvelles orientations programmatiques. On a mis de 

plus en plus 1'accent, ces dernières années, sur les processus gestionnaires du développement 

sanitaire, et la fonction du Directeur de la gestion du programme est de coordonner la gestion 

du programme depuis le stade de la planification jusqu'à ceux de la mise en oeuvre et de 1'éva-

luation. Mais le Directeur régional continue à en assumer la responsabilité générale. 

Le Dr VENEDIKTOV demande qui serait chargé de fonctions équivalentes au Siège, puisque, de 

toute évidence, le besoin d'une coordination des programmes est plus grand au niveau du 

Directeur général qu'à celui des directeurs régionaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL, appelant 1'attention sur 1'organigramme qui figure à la fin du docu-

ment Рв/82-83, déclare qu'il n'y a aucun doute dans son esprit quant au fait que le Bureau du 

Directeur général assume les responsabilités d’ ensemble de la gestion et de la coordination continue 

de toutes les activités ; cependant, une considérable mesure d'autorité a été déléguée aux direc-

teurs de programme et aux directeurs de division, cette mesure ayant été clairement définie 

lors de leur désignation. Les Sous-Directeurs généraux ont la responsabilité de faire en sorte 

que 1 1 autorité déléguée soit correctement exercée, et leur mandat est aussi clairement défini. 

Il faut bien comprendre que la planification à moyen terme constitue déjà un élément bien 

établi du processus gestionnaire. Le passage auquel se réfère le Dr Venediktov se prête peut-

être à une interprétation erronée, mais le but est sans doute possible d'exploiter plus avant 

les processus de planification à moyen terme, et non pas de mettre en question son indéniable 

utilité. 

Répondant à la question du Dr Oradean sur le montant de $19 200 affecté à la recherche sur 

les indicateurs sanitaires, le Directeur général précise que cette activité est également cou-

verte dans le programme 3.1.1 (Planification et gestion des services de santé) où elle figure 



au titre des activités mondiales et interrégionales. Le chiffre de $19 200 est uniquement indi-

qué pour permettre au Siège de tenir la documentation à jour, de concert avec le Conseil et 

avec le Comité du Programme. Ce chiffre ne reflète donc d'aucune façon les ressources considé-

rables qui, tant dans les régions qu'au niveau mondial, seront consacrées à améliorer la base 

d'information de la stratégie pour la santé pour tous• 

Programmation sanitaire par pays (programme 2.2,2) 

Pour le Dr VENEDIKTOV, on ne saurait surestimer 1'importance de la programmation et de la 

planification sanitaires. Il est tout à fait favorable à la proposition (figurant à la page 70, 

paragraphe 7) concernant la collecte et 1'analyse des données d'expérience dans certains pays 

et leur présentation sous une forme appropriée pour la formation permettant leur adaptation et 

leur exploitation par d'autres Etats Membres. L'expérience sanitaire acquise par quelque pays 

que ce soit est toujours précieuse, et il convient de rappeler à ce propos un intéressant 

article publié dans le numéro de décembre 1980 de Santé du Monde sur le développement des ser-

vices de santé à Cuba. Des articles analogues concernant divers pays ont paru ailleurs. L'OMS 

pourrait peut-être sélectionner des matériaux ainsi publiés et les diffuser sous une forme pra-

tiquement compréhensible dans tous les pays. Il est assurément souhaitable d 1améliorer les 

actuelles performances en matière de développement planifié de la santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux observations du Dr Venediktov sur le processus gestion-

naire pour le développement sanitaire national, dont l'importance ne saurait être assez souli-

gnée, note que le Conseil discutera la question au titre du point 22.1 de l'ordre du jour con-

cernant 1'étude organique du Conseil sur "Le rôle de l'OMS dans la formation en santé publique 

et en gestion des programmes sanitaires, y compris 1'utilisation de la programmation sanitaire 

par pays 1 1. 

Le Dr FAKHRO demande pour quelle raison on a réduit les prévisions d'engagements de 

dépenses pour la Région de la Méditerranée orientale en 1982-1983. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) répond que le point en dis-

cussion couvre aussi les coordonnateurs des programmes OMS. La réduction indiquée pour la 

période biennale 1982-1983 se rapporte principalement aux fonds extrabudgétaires et à d'autres 

fonds. Dans la Région de la Méditerranée orientale, 1'expression "autres fonds11 désigne les 

fonds des gouvernements destinés à rembourser des coûts de programme au titre de 1'arrangement 

concernant les "fonds fiduciaires", ce qui veut dire que ce sont les gouvernements qui couvrent 

la totalité du coût des bureaux des coordonnateurs des programmes OMS ou de certains projets. 

Au cours de la prochaine période biennale, il est possible que certains gouvernements ne contri-

buent plus à ces coûts, n'estimant pas que la présence des coordonnateurs soit nécessaire. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) note que dans 1'organigramme du Secréta-

riat de 1'OMS, à la fin du volume, il faudrait supprimer la mention de coordonnateurs des pro-

grammes OMS pour la Région de 1'Europe, puisque leurs postes ont été supprimés il y a quelque 

temps. A la suite de cette décision, et en ce qui concerne la programmation sanitaire par pays, 

la Région européenne fonctionne un peu différemment des autres; comme 1'a laissé entendre le 

Professeur Dogramaci, le Bureau régional traite directement avec les Ministères sur la base de 

consultations régulières et d'échanges de visites. 

Répondant à une autre question du Dr Fakhro le Dr TABA (Directeur régional pour la Médi-

terranée orientale) déclare qu'à son avis les ressources qui seront disponibles pour 1982-1983 

suffiront à couvrir les besoins de la Région dans le domaine de la programmation sanitaire et 

du développement des administrations sanitaires, notamment parce que, conformément à diverses 

procédures et avec 1'approbation tant du Comité régional que des gouvernements concernés, elle 

utilise de plus en plus, dans le programme coopératif de 1 1 OMS, les services de nationaux dans 

leur propre pays. Les coûts impliqués sont inférieurs à ce qu 1ils seraient si on employait du 

personnel international. 

Programme de systèmes d'information (programme 2.2.3) 

Le Dr VENEDIKTOV note que, ces dernières années, 1'ensemble de la question du programme 

de systèmes d 1 information a revêtu à l'OMS une importance considérable. Lors de la précédente 



session du Conseil, des Membres ont pu se rendre compte par eux-mêmes de la complexité des pro-

blèmes en présence et il a eu lui-même confirmation de cette impression au cours de récentes 

activités. Le Directeur général a souligné à juste titre que le rôle de l'OMS consiste, notam-

ment , à offrir des informations et des analyses sur la situation sanitaire dans le monde, ainsi 

que sur les tendances et les perspectives de développement. En soulignant que cette question 

présente deux aspects essentiels, d'une part le contenu de l'information et sa fiabilité et， 

d'autre part, diverses considérations techniques, le Dr Venediktov s'interroge sur l'opportu-

nité du passage du paragraphe 11 de la page 73 du document soumis au Conseil, où il est écrit 

que le nouveau système d'information de 1'OMS comprend "le sous-système d'information adminis-

trative et financière, qui est maintenant pleinement opérationnel pour le controle budgétaire, 

la comptabilité des dépenses, les paiements et la trésorerie". Il est évident que ce qui est 

nécessaire, ce sont des informations relatives au programme de l'OMS lui-même, tant au Siège 

que dans les Régions. Le Directeur général est—il satisfait de la situation actuelle et 

pourrait-il faire part aux membres du Conseil de toutes propositions, plans ou idées qu'il 

aurait concernant les futurs développements ？ Pour sa part, le Dr Venediktov pense que la ques-

tion est suffisamment importante dans son ensemble, pour faire 1'objet d'un point spécial de 

1'ordre du jour d'une future session du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, étant donné la place accordée à la santé pour tous d 1 ici 

1 1 an 2000，ainsi qu 1aux soins de santé primaires, l'OMS doit envisager sous un nouvel angle la 

collecte de 1'information dans tous les domaines, qu'elle soit faite par des pays ou des 

comités d'experts, ou par 1'entremise des activités de programme à l'échelon des pays et à 

d'autres niveaux. L'Organisation ne saurait atteindre ses grands objectifs sans un concept de 

1'information qui soit pertinent, spécifique et conséquent. Les indicateurs ne constituent 

qu'un élément de l'ensemble de la question que le Conseil est appelé à discuter sous le point 14 

de 1'ordre du jour (Santé pour tous en 1'an 2000 - Stratégie mondiale). La complexité du pro-

blème est rendue encore plus grande par la nécessité d'établir un lien entre le système interne 

d 1 information de l'Organisation et les systèmes des Etats Membres. Le Secrétariat est en train 

de mettre au point un dispositif approprié. Un groupe qui, espère-t-il, se réunira en 1981， 

aura pour mission de rechercher les moyens propres à évaluer la situation sanitaire et ses 

tendances, de même que les effets qu'exercent sur cette situation les divers types de programmes 

en cours d'exécution de la part de 1'OMS et des Etats Membres. 

Il est exact qu'il existe actuellement en matière de politique d'information une certaine 

confusion, mais il est difficile, en période d'évolution, de faire régner l'ordre si 1 1 on n'a 

pas une idée précise du genre d 1 information que 1'on désire effectivement obtenir. Le Directeur 

général pense que le système de filtrage q u 1 i l souhaite instaurer au niveau de son propre 

bureau devrait permettre d 1 identifier progressivement le type d'information que doivent produire 

les activités de 1'Organisation à tous les niveaux et de déterminer comment les éléments 

d 1 information issus des mécanismes auxquels le Dr Venediktov a fait allusion se reflètent dans 

le budget programme et quelles sont leurs interactions. Cette question fait présentement 

1'objet d'un examen approfondi et le Directeur général ne manquera pas de faire rapport au 

Comité du Programme et au Conseil sur 1'état d'avancement des travaux. 

Il est indispensable de progresser dans cette voie, car les Etats Membres ont un besoin 
urgent de systèmes d'information appropriés. 

Le Dr BROYELLE (suppléante du Professeur Aujaleu) croit savoir qu'il y a eu deux raisons 

au développement du traitement de 1'information - 1'accroissement du volume de travail et la 

réduction des effectifs de personnel, pour laquelle on a invoqué des raisons d'économie. Elle 

voudrait savoir si, malgré l'accroissement des activités informatiques, cette diminution des 

effectifs de personnel s'est réellement soldée par un avantage financier. Une étude de renta-

bilité a-t-elle été faite à ce sujet ？ 

Le Dr VENEDIKTOV suggère que, en raison de la complexité de 1'ensemble de cette question 

de 1'information, il serait peut-être utile que les membres du Conseil qui s 1 intéressent à 

cette question 1'étudient et donnent leur avis. Cette procédure n'exigerait aucun dispositif 

nouveau, ni même à 1'organisation de réunions supplémentaires. Il est lui-même disposé à 

s'atteler à cette tâche si d'autres membres du Conseil sont désireux de se joindre à lui. Il 

n'ignore aucunement la complexité du problème, s 1 occupant lui-même depuis de nombreuses années 

des aspects généraux des systèmes d'information sanitaire. Sans un système efficace d'informa-

tion , i l sera difficile d 1 évaluer les progrès de la santé dans le monde. 



Le Dr FAKHRO estime que le point faible du système de traitement de l'information réside 

dans le fait que les renseignements sur les soins de santé publique ne sont pas facilement 

accessibles et qu'il existe aucun dispositif spécialement adapté à la collecte de ce genre de 

renseignements. Il désire savoir si les prévisions budgétaires pour 1982-1983 tiennent compte 

de cette lacune et accordent à cette question la plus haute priorité. Ces éléments d'informa-

tion doivent être facilement accessibles et il conviendra de fournir aux services de soins de 

santé publique du monde entier une liste simplifiée des données à recueillir, notamment en ce 

qui concerne les pays en développement. Jusqu'ici, une grande partie des renseignements 

obtenus sont de peu d'utilité, alors que des données essentielles font encore défaut. 

Le Dr MA.NDIL (Directeur du Programme de systèmes d'information) répond au Dr Boyelie que 

des analyses coût/bénéfice se poursuivent à différents niveaux. Le Directeur général a fait 

état d'une évaluation générale des principales activités du programme de systèmes d'information. 

En outre, chaque demande de mise à contribution de 1 1 ordinateur, même si elle n'est pas 

nouvelle, fait toujours l'objet d'une étude de faisabilité et d'une analyse coût/bénéfice, non 

seulement dans le cadre du programme de systèmes d ' information qui assure ce service, mais 

également en liaison avec les utilisateurs. Pour une grande part, le programme 2.2.3 constitue 

une addition arithmétique de l'ensemble des données et des services de traitement de 1 1 informa-

tion, à 1 1 intention des autres programmes et divisions de 1'Organisation. 

Le Dr BROYELLE (suppléante du Professeur Aujaleu) prend bonne note du fait que des études 

coût/bénéfice sont en cours d 1exécution, mais elle aimerait connaître les résultats d'une 

analyse de ce genre pour le cas particulier auquel elle s'est référée. 

Le Dr MANDIL (Directeur du Programme de Systèmes d'Information) répond que l'analyse qui 

porte sur 1'ensemble des travaux du programme de systèmes d 1information n'est pas encore 

terminée, comme 1'a laissé entendre le Directeur général. Chaque application relative aux 

programmes des divers utilisateurs est mentionnée dans le projet de budget programme à 

1'examen. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) déclare que le Bureau régional de 

1'Europe a collaboré sur une base expérimentale avec le Siège dans ce domaine et que diverses 

augmentations ont été incluses dans le budget pour couvrir les dépenses qu'entraîne cette 

coopération. Quelques économies de personnel résultant d'autres utilisations du matériel 

technique ont déjà été enregistrées, mais la mise à disposition de tels services crée de 

nouveaux usages susceptibles d'élargir la demande réelle, et par voie de conséquence 

d'accroître les dépenses. La Région de 1'Europe a conclu un accord spécial avec le Gouver-

nement norvégien en vue d'utiliser les services d'experts norvégiens de la rationalisation, 

qui sont disposés à collaborer pour rattacher leur système national d'information à un 

système international. Cet accord pourrait permettre d'obtenir des renseignements concernant 

les activités du type suggéré par le Dr Venediktov et donner également une réponse plus précise 

à 1'objection formulée par le Dr Broyelle. 

De 1'avis du DIRECTEUR GENERAL, il importe d'établir une distinction entre 1'élément 

mécanique du système d'information et son contenu. Trop souvent, la nécessité d 1une pleine 

utilisation du matériel disponible exerce une pression sur ce contenu. Il est indispensable 

d* élaborer un système d* information que puissent utiliser sans réserve les Directeurs des 

programmes• 

Le Dr Fakhro s'est interrogé sur les faiblesses du système actuel. Il est regrettable 

qu'une grande quantité des renseignements recueillis à 1'échelon national ne soient que très 

peu utilisés dans beaucoup de pays. Il importe aussi de décider à quel usage précis doit 

être destinée 1'information. Cette information doit répondre non seulement aux besoins du 

Ministre de la Santé et de ses techniciens, mais également à ceux de 1'ensemble du système 

de santé, y compris les centres locaux. 

Il est important pour 1'OMS d'avoir une vision idéalisée et abstraite du genre 

d' information qu'elle doit offrir, et également de veiller à ce que cette information 

convienne à chaque secteur de programme. Il est à espérer que 1'expérience progressivement 

acquise dans chaque programme particulier permettra d'établir un lien entre les différents 

programmes. C'est pourquoi le Directeur général a insisté sur la nécessité de recourir à la 



programmation à moyen terme et de reconvertir toutes les activités de 1'Organisation en sous-

pro gramme s dont les objectifs soient clairement discernables. Il est vain de vouloir 

recueillir des informations si la raison de cette activité n'est pas évidente. Dans chaque 

secteur de programme, 1'Organisation met progressivement en place des systèmes d'information 

si bien adaptés qu'ils sont actuellement utilisés dans les travaux de gestion de routine. 

Dans toutes les Régions, de gros investissements sont consacrés aux systèmes nationaux 

d 1information sanitaire. Le Directeur général peut donc donner au Dr Fakhro 1'assurance que 

l'OMS s'attache non seulement à élaborer une configuration générale des besoins informatiques 

sur la santé pour tous en 1'an 2000 et sur les soins de santé primaires, mais qu'elle 

suscite également 1'institution d'homologues nationaux. Dès que les composantes et les 

objectifs des stratégies nationales de santé sont connus, il devient alors possible de 

recueillir des informations convenant aux décisions managérielles à tous les niveaux. Cette 

tâche exigera probablement encore trois ou quatre ans de travail ardu, mais les ministres de 

la santé en retireront des avantages substantiels, en disposant ainsi des renseignements qui 

leur permettront d'étayer leurs revendications lors de l'examen des plans nationaux de 

développement. 

A tous les niveaux, 1'Organisation est consciente de la nécessité d'offrir un système 

d'information utilisable et le Comité du Programme suivra attentivement la question. Le 

Directeur général a 1'intention de mettre à profit toutes les expériences acquises pour 

parvenir à cet objectif et il est persuadé que des progrès aussi considérables que rapides 

pourront être réalisés. 

Le Dr FAKHRO souligne 1'importance des systèmes nationaux en ce qui concerne les soins 

de santé primaires. L'inconvénient est que certains pays rassemblent des données totalement 

inutiles. Il se demande si 1'OMS ne pourrait pas établir une liste de données minimales, 

qui serait mise à la disposition des responsables des soins de santé primaires. Cette liste 

servirait à orienter les pays dans leurs efforts, étant entendu que certains pays pourraient 

y adjoindre d'autres données ou au contraire restreindre cette liste. 

Le Dr MORK admet que beaucoup de membres souhaiteraient une discussion sur le type de 

données convenant aux soins de santé primaires ainsi qu'à la programmation de la santé pour 

tous d'ici 1'an 2000. Il estime cependant qu'il serait plus opportun pour le Conseil de 

discuter de cette question lors de 1'examen des indicateurs, sous le point 14 de l'ordre du 

jour. La présente discussion a davantage trait à la technologie des systèmes d 1information 

et à leur développement qu'au type d'information qu'il convient de recueillir. 

Le DIRECTEUR GENERAL admet avec le Dr Мог к que les indicateurs constituent un élément 

très important dans 1'obtention d'un minimum d'information de base sur la santé pour tous à 

1'échelon national comme à 1'échelon mondial. On peut cependant continuer de s'interroger 

sur les meilleurs moyens d'obtenir des informations adaptées à tous les éléments des grands 

programmes, sur le plan national. L'Organisation désire savoir quels sont les pays qui 

s'intéressent réellement à 1'élaboration d'une information applicable aux services de santé, 

à partir des soins de santé primaires, par les différents niveaux d 1 a p p u i . Des dispositions 

concernant une coopération de ce genre avec quelques pays choisis à cet effet figurent en fait 

dans le programme 3.1.1, Planification et gestion des services de santé, au titre des acti-

vités "Recherche et développement : stratégies visant à instaurer la santé pour tous d 1 i c i 

l'en 2000". 

La séance est levée à 18 heures. 


