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TROISIEME SEANCE 

Lundi 9 mai 1977, à 9 h.30 

Président : Dr M. VIOLAKIS- PARASKEVA 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1978 ET 1979 ET DU RAPPORT 
DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 236, 
N° 238, Partie II, et N° 239; résolutions WHA28.75, WHA28.76, WHA29.25, W А29.36, WHA29.48, 
EB58.R11 et EB59.R8; documents A30/7 et Corr.1, A30 /WP/2, A30/INF.DOC/1, et A30 /INF.DOC/5) 

La PRESIDENTE, évoquant les modifications des méthodes de travail de l'Assemblée qui ont 
été recommandées par la résolution EB59.R8, appelle l'attention de la Commission sur le rap- 
port du Conseil exécutif relatif au projet de budget programme pour 1978 -1979 (Actes officiels 
N° 238). Elle prie la Commission de s'occuper essentiellement des grands problèmes qui sont 
mentionnés dans ce rapport. Les questions techniques pourront être posées lors de l'examen du 
point 2.4.10, qui a été inscrit A l'ordre du jour en vertu de la résolution EB59.R8. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétariat) appelle l'attention sur les documents soumis A la Commission 
et en particulier sur le document A30/INF.DOC /1 où il est question de l'utilisation de l'arabe, 
question qui sera examinée plus tard sous le point pertinent de l'ordre du jour. 

Le Dr VALLADARES (représentant du Conseil exécutif) fait remarquer que le chapitre II du 
rapport du Conseil exécutif (A partir de la page 129 des Actes officiels N° 238) sera examiné 
conjointement avec le projet de résolution sur le montant du budget. Le Conseil exécutif a 

approuvé le projet de budget programme pour 1978 et 1979 proposé par le Directeur général, pro- 
jet qui tient compte du sixième programme général de travail ainsi que des résolutions 
WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48 concernant la coopération technique avec les pays en développe- 
ment. 

Grand Programme 1.1 : Réunions constitutionnelles (Actes officiels, N° 236, pages 103 -105; 

Actes officiels N° 238, partie II, chapitre II, par. 17 -28) 

Le Dr CUMMING (représentant du Conseil exécutif) indique que l'accroissement net des 
dépenses de 1978 par rapport A 1977 est de $254 900. Cette augmentation s'explique par les 

prévisions de dépenses accrues liées aux sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé, soit 
$67 300, du Conseil exécutif, $160 600, et des Comités régionaux, $27 000. Les raisons de cet 
accroissement des dépenses sont exposées aux pages 133 à 136. Le projet de budget prévoit le 

remboursement des frais de voyage des délégués au tarif de la première classe. La Commission B 
a déjà examiné cette question sous les points 3.16 et 3.17 de l'ordre du jour et a approuvé 

deux résolutions en vertu desquelles les frais de voyage seront remboursés en classe économique 
ou en classe touriste A partir de 1978. II y aura donc en 1978 des économies d'un montant de 
$126 000 en ce qui concerne la session de l'Assemblée mondiale de la Santé et de $46 000 en ce 

qui concerne le Conseil exécutif. 

Quant aux dépenses additionnelles, entraînées par la convocation des comités régionaux 
dans des villes autres que celles où elles ont leur siège, plusieurs membres du Conseil ont 
jugé qu'il était préférable que toutes les réunions se tiennent au siège du Bureau régional, 

parce que les délégations peuvent avoir ainsi des meilleurs contacts avec le secrétariat. 

D'autres membres ont dit qu'ils préféraient que les comités régionaux se réunissent dans diffé- 

rents pays, ce qui devrait permettre aux représentants de s'informer directement des problèmes 

de ces pays et de faire mieux connaître les travaux de l'OMS dans le pays hôte. Le Conseil est 

convenu de maintenir pour l'instant le statu quo dans ce domaine. 

Il n'y a pas d'observations sur le Grand Programme 1.1. 
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Grand Programme 2.1 : Direction générale (Actes officiels N° 236, pages 106 et 107; Actes 

officiels N° 238, partie II, chapitre II, par. 29 -31) 

Grand Programme 2.2 : Coordination (Actes officiels N° 236, pages 108 -117; Actes officiels 

N° 238, partie II, chapitre II, par. 32 -36) 

Le Dr CUMMING (représentant du Conseil exécutif) déclare que l'augmentation des dépenses 
sous la rubrique "Direction générale" concerne principalement les dépenses réglementaires de 

personnel, malgré l'abolition de trois postes au Siège. La diminution de $70 760 au titre de 
la "Coordination" est le résultat d'une augmentation de $266 450 au titre des Régions, compen- 

sée par une diminution des dépenses sur le plan mondial et interrégional et au Siège. Le grand 

programme "Coordination" comprend les subdivisions suivantes : 2.2.1 Planification du program- 

me et activités générales, 2.2.2 Coordination avec d'autres organisations, 2.2.3 Programmes 

coopératifs de développement, et le nouveau programme 2.2.4 Opérations de secours d'urgence. 

Conformément à la politique visant à développer la coopération technique, les programmes qui 

relèvent de la Coordination seront rendus plus sélectifs et seront réorientés vers un soutien 

accru à la coopération technique. De nombreuses fonctions de coordination seront transférées 

aux Régions, aux pays ou aux programmes. Parmi les objectifs prioritaires en matière de coor- 

dination figurent l'intégration plus poussée des activités de l'OMS à celles du système des 

Nations Unies et la mobilisation de fonds extrabudgétaires en faveur de la coopération tech- 

nique. Au cours de ses débats, le Conseil exécutif s'est déclaré préoccupé par la réduction des 

postes au Siège central, mais a noté avec satisfaction que cette réduction permettrait de ren- 

forcer la coordination, particulièrement en ce qui concerne la mobilisation des ressources 

extrabudgétaires en vue de la coopération technique. Le nouveau programme intitulé "Opérations 

de secours d'urgence" doit être considéré comme ressortissant incontestablement à la coopéra- 

tion technique selon les critères d'identification pragmatique fixés en vertu de la résolution 

W1A29.48. La plus grande partie des sommes qui seront affectées aux secours d'urgence viendront 

de fonds extrabudgétaires. 
Il n'y a pas d'observations sur les grands programmes 2..1 et 2.2. 

Grand Programme 2.3 : Développement général du Programme (Actes officiels N° 236, pages 

118 -128; Actes officiels N° 238, partie II, chapitre II, par. 37 -57) 

Le Dr VALLADARES (représentant du Conseil exécutif) signale que le grand programme 2.3 

comporte quatre rubriques : 2.3.1 Planification et développement généraux des programmes (sous 

cette rubrique il s'agira de mettre en oeuvre le programme général de travail de l'0MS, notam- 

ment d'établir des projets détaillés et d'évaluer le programme en ce qui concerne le dévelop- 

pement des services de santé nationaux et plus particulièrement de la planification sanitaire); 

2.3.3 Promotion et développement de la recherche (c'est -à -dire toutes les activités visant à 

promouvoir, développer et coordonner la recherche sous tous ses aspects); 2.3.3 Programme de 

systèmes d'information (y compris les services de gestion administrative); ce projet figure 

pour la première fois sous cette forme; de nouvelles modalités sont en effet prévues pour dif- 

fuser parmi les Etats Membres des informations qui puissent être utilisées à tout moment pour 

soutenir les activités de l'OMS à l'échelon national, régional ou mondial; enfin 2.3.4 Pro- 

gramme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. 

L'importante augmentation de $6 713 120 concernant le Développement général du Programme 

comprend une dépense de $6 101 800 pour les programmes régionaux, somme qui sera consacrée 

par les directeurs régionaux, selon les besoins, au développement des programmes dans l'année 

de leur mise en oeuvre, sous réserve de l'approbation des comités régionaux. L'augmentation de 

$6 101 800 en faveur des Régions a été réalisée grâce à une économie de $4 417 000 au Siège et 

dans les programmes mondiaux et interrégionaux, économie qui a été transférée aux Régions; et 

l'augmentation de $380 800 est destinée à couvrir les dépenses réglementaires de personnel et 

l'augmentation du coût de la recherche biomédicale dans la Région de l'Asie du Sud -Est. 

Les directeurs régionaux ont pris une part active aux discussions du Conseil concernant 

le programme de promotion et de développement de la recherche; ils ont donné dans chaque cas 

des explications sur les crédits inscrits au projet de budget et ont parfois aussi indiqué la 

source des fonds extrabudgétaires destinés à des recherches sur le plan régional. Des infor- 

mations complètes sur les montants consacrés par l'OMS à la recherche figurent dans les Actes 

officiels N° 236, pages 66 à 75. Quelque $9 000 000 du budget ordinaire et $29 000 000 de 

fonds extrabudgétaires seront consacrés à des recherches en 1978. Le Conseil exécutif a 

souligné l'importance de la recherche sur le fonctionnement et la bonne marche des services 
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de santé, question à laquelle on semble attacher peu d'importance aussi bien dans les pays en 

développement que dans les pays industrialisés, alors que la pratique médicale privée, la 

médecine clinique et la recherche scientifique jouissent d'un grand prestige, sont plus profi- 

tables et ne posent pas de problèmes politiques. Aussi le Conseil exécutif a -t -il approuvé 

la proposition du Directeur général d'inclure sous la rubrique "recherche" des études sur les 

moyens pratiques qui permettraient de réorienter les services de santé et de faire bénéficier 

des populations entières des connaissances récentes acquises dans les domaines technique et 

scientifique. Le Conseil a souligné la nécessité de tenir compte, lors du recrutement et de 

la formation du personnel de l'OMS et notamment du personnel local, des compétences techniques, 

en particulier dans les services de santé et dans la recherche opérationnelle. 

Le Conseil exécutif a pris note de l'utilisation faite des ressources disponibles en 1976 

pour la mise en oeuvre du Programme du Directeur général et des directeurs régionaux pour le 

développement (Actes officiels N° 237, page 8). I1 a considéré que les fonds avaient été uti- 

lisés conformément aux directives, la coopération technique étant accordée aux pays qui en 

avaient le plus besoin. De l'avis du Conseil, la gestion des ressources doit se faire avec 

souplesse, de telle sorte que des fonds puissent être dégagés aux stades de la planification, 

du lancement ou du soutien des programmes ou pour l'obtention de ressources extrabudgétaires. 

Le Conseil a noté qu'en raison du peu de temps écoulé entre l'adoption de la résolution 

WHA29.48 et l'examen par le Conseil du budget en janvier 1977, les directeurs régionaux 

n'avaient pas eu le temps d'affecter les fonds mis A leur disposition A des programmes, et 

que leurs propositions A ce sujet seraient soumises aux prochaines réunions des comités 

régionaux. 

A propos du programme "Promotion et développement de la recherche ", le PRESIDENT rappelle 

qu'A l'ordre du jour figure le point 2.4.1 relatif au développement et A la coordination de 

la recherche biomédicale. 

• 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que dans 

le cadre de la nouvelle méthode de travail, la documentation du budget programme est tellement 

complexe, avec ses nombreuses références et ses nombreuses prévisions budgétaires, qu'il est 

difficile de voir A quel moment telle ou telle question sera débattue. En particulier, les 

mêmes chiffres sont constamment répétés et on ne voit pas bien clairement A quel moment ils 

sont examinés aux fins d'approbation. A son avis, le débat sur le rapport du Conseil exécutif 

ne doit pas avoir la préséance sur le débat concernant le budget programme lui -même. 

Pour donner un exemple de cette situation confuse, le Dr Venediktov remarque que la Com- 

mission est censée étudier actuellement le programme "Promotion et développement de la 

recherche ", mais qu'un document sur le développement de la recherche médicale doit lui être 

présenté sous un autre point de l'ordre du jour. I1 aimerait savoir quand ce document sera prêt. • 
M. Venediktov demande par ailleurs A quel moment la Commission entendra un court exposé 

sur les mesures prises pour restructurer les systèmes d'information A l'OMS, afin que les 

délégués puissent, au moins en principe, approuver ce qui a été fait. 

Il est persuadé que les fonds inscrits sous la rubrique Programme du Directeur général et 

des directeurs régionaux pour le développement seront dépensés judicieusement et il n'entend 

pas proposer qu'on les réduise (encore que la somme soit très importante). Ce qui le préoccupe, 

en revanche, ce sont les programmes. Au moins six mois se sont écoulés depuis que la propo- 

sition primitive a été formulée et un grand nombre des programmmes auxquels des fonds avaient 

été affectés ne sont toujours pas réalisés. Il pense que les programmes devraient faire l'objet 

d'une analyse de système et il voudrait savoir si le Directeur général et les directeurs 

régionaux ne pourraient pas soumettre des propositions expliquant l'utilisation des sommes qui 

leur ont été allouées. 

Le Dr GOEL (Inde) remercie le Directeur général d'avoir si rapidement tenu compte de la 

lettre et de l'esprit de la résolution WHA29.48 et réorienté le budget programme ordinaire en 
direction de la coopération technique. Parmi les activités les plus importantes de coopération 
technique figurent les soins de santé primaires et les services de santé ruraux. 

On est d'accord de façon générale pour estimer que les soins de santé primaires dans les 
pays en voie de développement doivent comprendre les soins de santé de base, le maintient de 
la santé et le traitement des maladies communes. Dans le paragraphe 2.4 du dispositif de la 

résolution WHA29.72, l'Assemblée a prié le Directeur général d'encourager la création d'équipes 
de santé formées pour répondre aux besoins sanitaires des populations, y compris les agents 
des soins de santé primaires et en tenant compte des praticiens de la médecine traditionnelle. 
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Les populations des régions rurales et arriérées n'ont pas bénéficié des progrès de la science 

médicale; pour les soins de santé primaires, il faudrait recourir aux praticiens traditionnels, 
auxquels continue à s'adresser une grande partie de la population. Le Dr Goel se propose, au 

cours de la session, de soumettre un projet de résolution sur cette question, en raison de 

l'intérèt qu'il y a à étudier tous les moyens par lesquels on pourrait faire face aux besoins 

fondamentaux du plus grand nombre, dans les délais les plus courts et à moindres frais. 

La production de vaccins ne suffit pas à faire face aux besoins mondiaux. La délégation 

de l'Inde considère que les régions devraient devenir autonomes dans le domaine de la produc- 

tion de vaccins. 
Le besoin se fait également sentir de former du personnel dans un cadre voisin de celui 

dans lequel ils seront appelés à exercer leur profession, et pour cela il conviendrait 

d'assurer la formation dans des instituts régionaux. Sur ce point également le représentant 
de l'Inde compte présenter un projet de résolution. 

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) prend acte 

des réserves du délégué de l'Union soviétique touchant les nouvelles méthodes de travail de 

la Commission. 
La délégation du Royaume -Uni, qui a approuvé le Programme du Directeur général et des 

directeurs régionaux pour le développement, comprend fort bien que les fonds ne puissent pas 

être affectés rapidement à des projets précis, mais elle espère que les stricts procédés 
comptables auxquels on a recours habituellement seront appliqués et que la procédure normale 
d'établissement du budget sera suivie en temps voulu. 

Le Dr CUl IING (représentant, du Conseil exécutif), répondant aux observations du 
Dr Venediktov sur les nouvelles méthodes d'examen du budget programme, déclare qu'il appartient 

à la Commission, compte tenu du nombre de ses représentants et de sa composition, de s'occuper 
des grandes questions de politique générale plutôt que du détail des dépenses sur lequel le 

Conseil exécutif, qui représente toutes les délégations, s'est déjà penché attentivement 
lorsqu'il a examiné les Actes officiels N° 236. C'est la raison pour laquelle il a été proposé 

que la Commission étudie le rapport du Conseil exécutif. Cependant, la Commission est saisie 
également des Actes officiels N° 236 et les délégations peuvent à leur gré poser telle ou telle 
question précise concernant ce document. 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerrainée orientale), se référant aux obser- 

vations formulées sur le Programme du Directeur général et des directeurs régionaux pour le 

développement, déclare que tous les fonds seront inscrits au programme en consultation avec 
les pays des différentes Régions et que des propositions seront soumises à ce sujet aux comités 
régionaux. Sous réserve de leur approbation et de leurs observations, les propositions seront 
ensuite présentées au Conseil exécutif et à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

conformément au Règlement financier. 

Le SOUS- DIRECTEUR GENERAL dit que le Conseil exécutif a passé en revue l'utilisation des 
fonds en 1976 dans le cadre du Programme du Directeur général et des directeurs régionaux pour 
le développement. Des détails précis sur l'affectation de ces fonds, dont le montant est de 

$1 500 000, figurent dans le Rapport financier pour 1976 (Actes officiels N° 237, page 8). 
Le document sur le développement de la recherche biomédicale (А30 /9) sera diffusé dans 

la journée de mardi. 

Pour le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie), la nouvelle méthode d'examen n'est pas entièrement 

satisfaisante; on se perd dans les différents Actes officiels auxquels on renvoie les délé- 

gations et il est difficile d'avoir des réponses précises sur le budget programme qui figure 

dans les Actes officiels N° 236. Comme précédemment, des experts des différentes questions 

devraient être présents pour répondre aux questions que l'on pourrait poser. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) constate que diverses 

opinions ont été exprimées au Conseil exécutif en ce qui concerne la nouvelle méthode d'examen 
du budget programme par la Commission. Comme il s'agit d'une expérience, il faudra par la 

suite procéder à une nouvelle évaluation. Il serait certainement peu souhaitable que l'Assemblée 

générale examine en détail les Actes officiels N° 236 après le Conseil exécutif. Il n'a pas 

d'objection à formuler non plus concernant le rapport du Conseil exécutif. Cependant, il 
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appartient à l'Assemblée générale d'approuver le projet de budget programme, et la Commission 
doit examiner ce document essentiellement en tenant compte des observations du Conseil exécutif. 

Il réitère sa demande de renseignement concernant le programme de systèmes d'information 
de l'OMS. 

Le Professeur SULIANTI (Indonésie) estime utile d'attirer l'attention de la Commission sur 
la discussion approfondie du budget programme qui a eu lieu au Conseil exécutif. 

Etant donné que le Conseil exécutif a recommandé que le Programme du Directeur général et 
des Directeurs régionaux pour le Développement soit appliqué en 1978 et 1979 avec le maximum 
de souplesse pour promouvoir et soutenir les programmes de coopération technique, le Professeur 
Sulianti souhaite vivement que, cette année, la question soit laissée à l'appréciation des 
comités régionaux. Dans sa propre Région, des propositions sont déjà à l'étude. Lorsqu'on 
aura acquis plus d'expérience, il sera alors possible de présenter des programmes détaillés. 

Le Dr VALLADARES (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil exécutif a 
étudié le budget programme point par point. En examinant le rapport du Conseil, la Commission 
étudie en fait, programme par programme, le budget programme présenté dans les Actes 
officiels N° 236. Lorsqu'elle aura terminé, la Commission devra faire une recommandation sur 
le montant total du budget. 

En ce qui concerne le Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
Développement, le Dr Valladares fait remarquer que les directeurs régionaux vont devoir pré- 
senter à leurs comités régionauк respectifs, dans le courant de l'année, des propositions sur 
l'affectation des fonds inscrits au budget de 1978. 

Le Conseil exécutif a entendu une déclaration sur la restructuration du système d'infor- 
mation de l'Organisation, et le Directeur général a promis de présenter un rapport complet sur 
la question à la prochaine session du Conseil eкécutif et à la Trente et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé. Le Dr Valladares aimerait toutefois, si le Président y consent, qu'un 
membre du Secrétariat présente sur ce point un bref rapport de situation. 

M. BERG (Programme de Systèmes d'Information) indique que le système d'information de 
l'Organisation se compose de deux éléments : en premier lieu le "système d'information des 
programmes" qui donne des informations touchant le programme de l'Organisation sur le plan de 
la gestion, et en second lieu des systèmes d'information spéciale qui donnent des informations 
d'ordre technique destinées aux programmes de l'OMS. On s'efforcera tout d'abord de mettre en 
place le premier de ces deux éléments puis, lorsque les activités auront bien démarré, on 
s'occupera du second. 

Le système d'information des programmes comprend deux parties : en premier lieu, un 
système d'information administrative et financière et, en deuxième lieu, un système de noti- 
fication interne fondé sur les profils des projets et des programmes. Ces profils, créés à 

titre expérimental au cours des deux dernières années, doivent être introduits officiellement 
en janvier 1978 et constitueront la base du nouveau système de notification interne. La mise 
en place de ce dernier système progresse de manière satisfaisante. Les profils des programmes 
régionauк seront disponibles au début de l'automne 1977 et ceux des programmes mondiaux en 

novembre; ils serviront à la préparation du rapport du Directeur général à la prochaine 
Assemblée de la Santé. La mise en place du système d'information administrative et financière 
progresse également de manière satisfaisante; il deviendra opérationnel en janvier 1978 et 

permettra alors l'établissement des prévisions de dépenses, puis sera progressivement étendu à 

d'autres secteurs au cours de l'année. 

Pour ce qui est des systèmes d'information spéciale, une enquête sur leur utilisation 
à l'OMS vient de prendre fin et l'analyse des résultats a donné lieu à une série de recomman- 

dations qui ont été approuvées par le Directeur général. Les travaux débuteront dans ce 

domaine pendant le deuxième trimestre de 1977. 

Le Professeur SADELER (Bénin) dit que, si la nouvelle méthode d'examen du budget pro- 

gramme peut déconcerter certains délégués en raison de sa nouveauté, elle a l'avantage de 

produire une documentation beaucoup plus précise et plus claire que par le passé. L'expérience 
vaut la peine d'être tentée et ne doit pas être condamnée avant des essais approfondis. En cas 
de doute, on peut demander des éclaircissements aux membres du Secrétariat. 

Le Dr SIWALE (Zambie) demande aux délégués d'accepter la nouvelle méthode et de pas la 

rejeter avant de l'avoir bien mise à l'essai. Le Conseil a accompli une tâche considérable de 
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synthèse du projet de budget programme, qu'il a présenté sous une forme succincte dans les 

Actes officiels N° 238. Cette nouvelle méthode devra être essayée pendant deux à trois ans 

avant qu'il soit possible de se prononcer sur son utilité. 

Rappelant l'affectation d'un montant de $6 millions au Programme du Directeur général et 

des Directeurs régionaux pour le Développement, le Dr Siwalé pense que c'est un pas dans la 

bonne direction, car cela signifie que les fonds vont être décentralisés et que les comités 

régionaux vont en être comptables. Pour ce qui est de sa propre Région, le Dr Siwalé est 

convaincu que le Directeur régional pour l'Afrique prendra toutes les mesures nécessaires pour 

que les crédits qui lui sont alloués soient utilisés efficacement et il ne pense pas qu'il 

soit nécessaire de consacrer du temps à la discussion de cette question. 

Le Dr GOMAA (Egypte) est d'avis que l'Organisation, dans sa nouvelle méthode d'établis- 

sement du budget programme, adoptée en vertu de la résolution sur la coopération technique 

votée à la dernière Assemblée de la Sапté, doit concentrer ses efforts sur trois points prin- 

cipaux. En premier lieu, il convient de distinguer plusieurs catégories dont chacune ferait 

l'objet d'une décision distincte; on éviterait ainsi de s'égarer dans les détails. En deuxième 

lieu, les bureaux régionaux devraient assumer progressivement la responsabilité de la planifi- 

cation, de la programmation et de l'application des priorités, dans le cadre de la nouvelle 

politique de décentralisation. En troisième lieu, l'Organisation ne devrait négliger aucun 

effort pour aider les autorités sanitaires nationales à mettre en oeuvre cette nouvelle poli- 

tique, soit en utilisant les ressources disponibles au titre de la coopération technique, soit 

en reliant les programmes individuels aux programmes généraux de santé. Il serait bon d'accor- 

der davantage d'attention à la mise en commun des compétences techniques des différents pays 

de chaque Région. 

Grand Programme 3.1 : Services de santé généraux (Actes officiels N° 236, pages 129 -140; 

Actes officiels N° 238, partie II, chapitre II, paragraphes 58-65) 

Le Dr CUMMING (représentant du Conseil exécutif) indique qu'une augmentation de 

$2 376 209 est prévue pour les services de santé généraux. Cette augmentation se décompose 

comme suit : augmentation de $648 969 pour les Régions, augmentation de $2 150 200 pour les 

activités mondiales et interrégionales et réduction des dépenses au Siège de $422 960. La 

deuxième des augmentations signalées est due en grande partie à l'ouverture d'un crédit de 

$2 209 000 pour la future conférence sur les soins de santé primaires, alors que la diminution 

des dépenses au Siège est due à la suppression de seize postes en 1978. 

Lors de l'examen de ce grand programme, le Conseil s'est particulièrement intéressé aux 

dispositions prises en vue de la conférence sur les soins de santé primaires, car l'OMS envi- 

sage depuis plusieurs années de mettre en oeuvre un programme international dans ce domaine. 

Conformément à la résolution WHA28.88 de la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

le Conseil exécutif a décidé à sa cinquante -septième session qu'un comité spécial serait 

établi pour étudier la question de l'organisation d'une conférence internationale en 1978. Il 

a été décidé que la conférence se tiendrait à Alma Ata, en Union soviétique, du 6 au 12 sep- 

tembre 1978 et que les principaux thèmes de discussion seraient les suivants : rôle des soins 

de santé primaires dans les services de santé généraux, diverses modalités de prestations de 

soins de santé primaires et perspectives d'une coopération internationale dans ce domaine. Le 

Conseil a fait sienne la proposition visant à ce que trois représentants de chaque Etat Membre 

soient invités à participer à la conférence. 

A propos des dispositions financières, le Conseil a noté que l'URSS, en sa qualité de 

Gouvernement hôte, apportera une contribution substantielle en ce qui concerne l'hébergement, 

les salles de conférence et les bureaux, les services locaux et le personnel de conférence. 

Le Dr Venediktov a indiqué que cette contribution s'élèverait à $600 000. En outre, le FISE 

a offert de participer aux frais de la conférence pour une somme de $100 000 et d'allouer 

$250 000 pour les travaux de préparation de la conférence; cette somme viendra s'ajouter aux 

crédits déjà prévus dans le budget de l'Organisation. Il a été suggéré, pour réduire le coût 

de la conférence, de diminuer le nombre des participants dont les frais de voyage et indem- 

nités seraient pris en charge par l'OMS; mais le Conseil a estimé que, puisque la conférence 
doit constituer trois commissions qui traiteront chacune un aspect différent des soins de 

santé primaires, il ne convenait pas de réduire le nombre des participants à moins de trois 

par pays. Cependant, le Directeur général pourra faire appel à d'autres sources de finance- 

ment pour réduire les dépenses de la conférence. 

Le Conseil a approuvé l'ouverture d'un crédit de $2 206 000 dans le budget ordinaire, 

duquel doit être déduite la contribution promise par le FISE. 
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Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) note au paragraphe 59 une augmentation de $648 969 au titre 

des consultants. Il serait très désireux de savoir s'il n'est pas possible de recruter des 

consultants sur place, ce qui aiderait à freiner l'exode des cadres dans les pays en dévelop- 

pement comme le sien. 

Le Dr FUNKE (République fédérale d'Allemagne) déclare que sa délégation votera l'augmen- 
tation des dépenses budgétaires au titre de la conférence sur les soins de santé primaires. 

Elle note toutefois que le grand programme que l'on examine actuellement a été élargi et 

étendu aux soins aux personnes âgées, à la prévention de l'invalidité et à la réadaptation; or 

ces postes ne figurent pas dans les prévisions budgétaires. Par contre, on constate une dimi- 

nution des dépenses de $422 960, due à la suppression de 16 postes au Siège. Le Dr Funks 

aimerait savoir si des ressources extrabudgétaires, en provenance notamment des Nations Unies, 
ne permettraient pas de financer les deux types de services qu'elle a mentionnés. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) indique qu'il est envisagé, dans le budget 

de L'année prochaine, qu'une partie des fonds qui seront transférés du Programme du Directeur 

général et des Directeurs régionaux pour le développement au Bureau régional pour l'Europe, 

seront consacrés principalement aux programmes de soins aux personnes âgées et de prévention 

des accidents. Pour l'instant, le Dr Kaprio n'est pas en mesure d'indiquer s'il existe une 

possibilité de financer les programmes de réadaptation et de prévention de l'invalidité avec 

l'aide d'autres organismes des Nations Unies. 

Le Professeur SADELER (Bénin) demande au délégué de l'Union soviétique s'il ne pourrait 

pas préciser à l'intention de la Commission quelle sera la contribution de son pays à la prépa- 

ration de la future conférence. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) demande au délégué de l'Union soviétique s'il ne serait 

pas possible d'inviter plus de trois délégués de chaque pays à participer à la conférence. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se déclare satisfait du 
choix de son pays comme lieu de réunion de la conférence. Le programme OMS de soins de santé 

primaires a connu une expansion rapide depuis 1975. Il n'est plus tolérable que l'immense 

majorité des populations, notamment dans les pays en développement, n'aient pas accès à ces 

prestations. 
Des progrès ont été réalisés dans un certain nombre de pays en ce qui concerne le déve- 

loppement des soins de santé primaires mais il existe des problèmes nombreux et complexes et 

les méthodes peuvent différer d'un pays à l'autre; il sera donc très utile d'organiser une 
réunion où l'on pourra échanger des données d'expérience. Les trois thèmes de discussion retenus 
par le Conseil, à savoir la place des soins de santé primaires dans les services nationaux de 

santé, les différentes modalités d'organisation des services de soins de santé primaires et, 

enfin, les possibilités d'une coopération internationale dans ce domaine sont tous très impor- 
tants et les discussions seront donc d'un grand intérêt. 

En réponse à la question du délégué du Bénin, le Dr Venediktov déclare que son gouvernement 
offrira gratuitement (ce qui diminuera d'autant les dépenses de l'OMS pour la conférence) une 
salle de conférences à Alma Ata (plus de deux mille places), des installations d'interprétation, 
de dactylographie et de reproduction des documents, et hébergera tous les délégués et tout le 

personnel du secrétariat. 
Au Kazakhstan - qui est constitué en grande partie de déserts, de steppes et de montagnes - 

la difficulté a été d'assurer des soins de santé primaires non seulement aux habitants des 

villes, mais aussi aux populations des régions éloignées, qui se livrent à l'élevage. Des 
visites et des excursions facultatives seront organisées à l'intention des participants à la 

conférence, afin de leur permettre de se faire par eux -mêmes une idée du travail qu'accom- 
plissent les feldshers, les infirmières, etc., dans différentes parties du Kazakhstan, de même 
qu'en Ouzbekistan et au Kirghizistan. Le but essentiel de la conférence sera toutefois de 

permettre des échanges d'expérience et il n'est aucunement question d'essayer de proposer un 
modèle de services de santé primaires à copier sans discernement. 

Le Gouvernement soviétique accordera une réduction de 30 % sur les billets de l'Aéroflot 
à destination d'Alma Ata à tous les participants à la conférence. 

En réponse à la question posée par le délégué de la Turquie, le Dr Venediktov indique 
qu'il sera possible de loger cent à cent cinquante délégués supplémentaires. 
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Le Professeur Sarmanov, Ministre de la Santé de la République socialiste soviétique du 
Kazakhstan, membre de la délégation soviétique à la présente Assemblée, donnera volontiers 
d'autres renseignements concernant la conférence. 

La PRESIDENTE déclare que tous les membres de la Commission apprécient l'offre généreuse 
du Gouvernement soviétique et sont impatients d'aller s'informer sur place des méthodes uti- 
lisées en URSS dans le domaine des soins de santé primaires. 

La séance est levée à midi 

• 

• 


