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Note 

Le présent procès -verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des inter- 

ventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles -ci et le texte ne doit 

pas en être cité. 

Les rectifications A inclure dans la version définitive doivent jusqu'A la fin de 
l'Assemblée, soit être remises par écrit A l'Administrateur du service des Conférences qui 

assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4012, Siège 

de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organi- 

sation mondiale de la Santé, 1211, Genève 27, Suisse, et cela avant le 3 juillet 1981. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Tгепte- Quatrième Assemblée mon- 

diale de la Santé : Procès -verbaux des commissions (document WHA34 /1981 /REС /3). 
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DEUXIEME SEANCE 

Mardi 12 mai 1981, 9 h 30 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 19.1 de l'ordre 

du jour (résolutions WHАЗЗ.17, paragraphe 4.1), et WHA33.24, paragraphe 3; documents РВ/82 -83; 

ЕВ67/1981/RЕС/3, chapitres I et II, et A34/INF.DOC./2) 

Le PRESIDENT, présentant le point de l'ordre du jour, déclare que ce projet de budget 

programme est le deuxième budget biennal examiné par l'Assemblée de la Santé (et le premier qui 

ait été entièrement élaboré) depuis la Conférence d'Alma -Ata. Il a été examiné de manière très 

détaillée par le Conseil exécutif à sa soixante -septième session en janvier de cette année. Le 

projet de budget programme pour 1982 -1983 (РВ/82 -83) et le rapport du Conseil exécutif sur ce 

projet (ЕВ67/1981/RЕС/3) constitueront les principaux documents de travail de la Commission; 

les autres documents indiqués fournissent des informations détaillées complémentaires. 

La Commission examinera d'abord les questions de politique mentionnées dans l'introduction 

du projet de budget programme et dans les paragraphes pertinents du rapport du Conseil exécutif. 

Il invite le Président du Conseil exécutif à présenter la position du Conseil sur les problèmes 

de politique générale. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) déclare que la Commission est sur 

le point d'étudier l'une des principales questions dont est saisie la Trente -Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé, étant donné que ses délibérations auront une importance vitale pour 
l'activité de l'OMS en 1982 -1983. Le Conseil exécutif s'est donné beaucoup de mal afin d'étudier 
en détail les propositions que lui a présentées le Directeur général. 

Dans son introduction, le Directeur général a souligné que le projet de budget programme 
pour la période 1982 -1983 vise à laisser son empreinte sur les pays de quatre manières, qui 
sont liées entre elles : en favorisant chez les Etats Membres l'action individuelle et collec- 

tive qui donnera effet à la stratégie mondiale de la santé pour tous; en fournissant des infor- 

mations valables sur les systèmes, les infrastructures et la technologie sanitaires, tant à 

partir des connaissances et des expériences actuelles que de la promotion et de l'application 
de la recherche; en améliorant la capacité des pays d'absorber ces connaissances et de les 

adapter à leur situation sanitaire et socio- économique; et en mobilisant en masse les ressources 
nationales et internationales en vue de soutenir les efforts déployés par les pays en dévelop- 
pement pour mettre en oeuvre leurs stratégies de la santé pour tous. 

Le Conseil a gardé ces objectifs présents à l'esprit lors de l'examen des propositions 
du Directeur général et a souligné que le travail de l'OMS devrait appuyer, tant directement 
qu'indirectement, les stratégies nationales en vue de l'instauration de la santé pour tous. Il 

s'agissait là d'un des principaux critères d'évaluation de la pertinence des différentes acti- 
vités de programme proposées. 

Le Conseil a recherché le meilleur moyen d'utiliser les ressources de l'OMS afin de ren- 

forcer ce qui a déjà été fait au niveau national. Il est parvenu à la conclusion qu'en dépit 
des progrès qui ont déjà été accomplis il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. La 
Commission aura également noté que le Directeur général a mentionné ce point lors de sa décla- 
ration en séance plénière. 

Les modalités d'utilisation du budget programme pour faciliter la coopération technique 
entre Etats Membres sont un autre point fondamental que le Conseil a examiné. Une telle approche 
suppose que l'Organisation n'agisse plus comme par le passé pour la réalisation ou le finance- 

ment des projets d'assistance technique dans ces pays. Le Conseil souhaiterait vivement rece- 
voir les remarques des membres de la Commission sur ce point car elles permettraient d'évaluer 
dans quelle mesure les propositions actuelles permettent d'atteindre les objectifs du budget 
programme qu'il vient de citer. 

En étudiant dans quelle mesure les différents programmes reposaient les uns sur les autres 

et constituaient un cadre cohérent d'activités que les pays pourraient facilement utiliser afin 

d'élaborer et de mettre en oeuvre leurs stratégies de la santé, le Conseil a souligné que le 

meilleur moyen d'utiliser l'OMS était pour les pays de profiter des connaissances et des 
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expériences accumulées au sein de l'Organisation à la suite de leurs efforts communs. Cela 

veut dire que les pays doivent utiliser ces connaissances pour leurs propres programmes, mais 

également travailler ensemble au sein des organes directeurs afin de veiller que ces connais- 

sances et les autres ressources de l'Organisation soient utilisées le mieux possible afin de 

promouvoir les stratégies de développement des systèmes de santé fondées sur les soins de santé 

primaires, conformément à la Déclaration d'Alma -Ata. 

En étudiant s'il était possible pour l'Organisation de mener à bien son ambitieux programme 

compte tenu d'un cadre budgétaire raisonnable, le Conseil exécutif a été très heureux de 
constater que le Directeur général, bien qu'autorisé par l'Assemblée de la Santé à présenter des 
propositions se traduisant par une augmentation maximum de 4 % du budget en termes réels, a tenu 

compte de la situation économique mondiale et ne propose qu'une augmentation maximale de 2,25 '. 

Il serait vital de disposer des remarques de la Commission sur cette "programmation progressiste 
et cette budgétisation conservatrice ". Il suggère toutefois que ces remarques soient apportées 
lors de l'examen du point 19.2 de l'ordre du jour - Niveau du budget et résolution portant 
ouverture de crédits pour la période financière 1982 -1983; elles permettraient non seulement de 
fixer le plafond budgétaire pour 1982 -1983, mais détermineraient également en partie le plafond 
des années à venir. 

Il conviendrait de rappeler que l'Organisation dispose de deux types de fonds pour la mise 
en oeuvre de ses programmes : les fonds inscrits au budget ordinaire, dont il vient d'être 

question, et les ressources extrabudgétaires. Environ 50 % des fonds du projet de budget pro- 
gramme proviennent de sources extrabudgétaires, ce qui montre l'intérêt considérable manifesté 
pour les activités de 1'01S. Tout en prenant note de cette tendance avec satisfaction, le 

Conseil a une nouvelle fois souligné que tous les fonds, quelle que soit leur origine, devront 
être utilisés afin d'appuyer les politiques et les stratégies définies par les organes direc- 
teurs de l'Organisation. 

Il revient à chacun de veiller que les activités présentées dans le budget programme 
contribuent véritablement à la mise en oeuvre des politiques sanitaires définies. Il est notam- 

ment essentiel de veiller que le budget programme appuie véritablement les efforts des Etats 

Membres en vue d'atteindre le plus haut niveau de santé possible pour tous compte tenu des 
conditions socio- économiques, que ces efforts soient mis en oeuvre par les seuls pays ou entrent 
dans le cadre d'une coopération internationale et avec 1'OМS. 

Le PRESIDENT déclare espérer que les membres de la Commission n'oublieront pas au moment 
de faire leurs remarques, les critères d'examen des propositions budgétaires mentionnés par le 
Dr Barakamfitiye : par exemple, leur intérêt pour aider les Etats Membres à élaborer et à 

mettre en oeuvre leurs stratégies sanitaires, comment ces activités pourraient aider les Etats 

Membres à coopérer entre eux, les modalités de coordination de ces activités afin que les Etats 
Membres puissent en tirer le meilleur parti, et comment l'Organisation pourrait entreprendre 
toutes ces activités compte tenu des fonds disponibles. 

Il rappelle aux délégués qu'ils auront la possibilité d'examiner les problèmes techniques 
qui pourraient sortir du cadre des problèmes de politique générale et des propositions de pro- 

gramme lors de l'examen du point 24 de l'ordre du jour (Activités et questions techniques 
désignées pour complément d'étude au cours de l'examen du projet de budget programme et du 

rapport du Conseil exécutif sur ce projet), inscrit à l'ordre du jour précisément à cette fin. 

Par conséquent, si les délégués ont certaines questions à poser concernant des problèmes tech- 

niques spécifiques, ils devraient le faire au cours des discussions portant sur le programme 
concerné; il veillera qu'elles soient examinées plus en détail au titre du point 24 de l'ordre 
du jour. Entre- temps, les délégués devraient limiter leurs observations aux questions plus 

générales. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande si pour 

l'instant les remarques sur l'introduction du document РВ/82 -83 doivent rester d'ordre général 

ou s'il est possible de présenter des commentaires plus détaillés sur certains programmes. 

Le Dr FRESTA (Angola) félicite le Secrétariat et le Conseil exécutif pour leur travail,sur 

le budget programme, qui permettra d'encourager les pays à élaborer leurs propres programmes 

sanitaires. L'Angola fait de grands efforts dans ce domaine et consacre environ 10 % de son 

budget aux programmes de santé. Toutefois, la guerre freine la mise en oeuvre de ces programmes 
et attire une partie des ressources. 
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Le Dr EL GAMAL (Egypte), tout en convenant que les remarques devraient étre limitées aux 
observations d'ordre général et que les points de détail devraient étre étudiés au titre du 
point 24 de l'ordre du jour, se demande quelle serait la situation si, lors de l'examen de ce 
point, il était décidé d'annuler certains éléments du programme après adoption du budget 
programme. 

Le PRESIDENT déclare que méme si les remarques sur un point précis devraient étre pré- 

sentées lors de l'étude du point 24, i1 serait toutefois possible d'en débattre pendant 

l'examen du budget programme. 

En réponse à la question du Professeur Lisicyn, il confirme qu'il souhaiterait entendre 

d'abord les remarques d'ordre général sur l'introduction du budget programme, et que la Commis- 

sion examinerait ultérieurement le document section par section. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation 

considère que le projet de budget programme est l'une des principales questions dont est saisie 

l'Assemblée de la Santé pour ce qui est des mesures pratiques prises par l'Organisation en vue 
de l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000. I1 félicite le Directeur général pour ses 

efforts afin d'adapter le budget programme à la mise en oeuvre d'une stratégie mondiale. 

Néanmoins, et après avoir soigneusement étudié ce document, sa délégation considère que le 

regroupement des programmes et des ouvertures de crédits correspondantes autour de l'élément 
fondamental de la stratégie, à savoir les soins de santé primaires, comme décidé en 1977, n'a 

pas été pleinement satisfaisant. On n'a pas suffisamment mis l'accent sur les soins de santé 

primaires en tant que partie intégrante de tous les services de santé et de toutes les activi- 

tés entreprises en matière de santé. 

Toutefois, sa délégation est heureuse de voir que l'OMS a, en application de précédentes 
résolutions de l'Assemblée de la Santé, modifié certains éléments structurels ainsi que les 
rapports entre les niveaux central, régional et local des services de santé. Elle constate 
également une certaine tendance vers un affaiblissement du contrôle du Siège sur les programmes 
OMS mis en oeuvre sur le terrain, ce qui a conduit le Directeur général à suggérer la création 

d'un groupe restreint chargé de l'étude de la coordination des apports techniques aux trois 
niveaux, et de lui faire directement rapport. Il est cependant à craindre qu'une telle approche 
ne freine la mise en oeuvre d'un programme unitaire de stratégies. 

La délégation soviétique a également remarqué que, comme l'a souligné le Directeur général 
dans son introduction, les efforts déployés en vue de parvenir à une véritable coopération 
technique plutôt qu'à une simple assistance ont été insuffisants, et considère qu'il reste 
encore à faire pour résoudre ce problème. 

La recherche médicale, qui est essentielle à la solution des problèmes créés par la stra- 

tégie en vue de l'instauration de la santé pour tous, n'a pas non plus reçu toute l'attention 
souhaitée. 

Pour ce qui est de la hausse de 2,25 % du budget en termes réels, il ne faudrait pas 
oublier que cette hausse vient s'ajouter à une progression de 10 à 11 % pour tenir compte de 
l'inflation. Le budget programme n'est donc pas en baisse, mais en hausse et cette hausse n'est 
pas nécessairement justifiée pour tous les points. 

L'ensemble du budget, soit près de 500 millions de dollars, ne représente toutefois 
qu'environ 1 % des véritables besoins nationaux en matière de santé. L'Assemblée de la Santé 
devrait par conséquent s'efforcer dans toute la mesure possible de déterminer s'il est possible 
de supprimer certains éléments du budget programme, afin de concentrer les ressources dispo- 
nibles sur les composantes fondamentales de la stratégie mondiale. En outre, et bien qu'il ait 
été heureux de lire au début de l'introduction du budget programme qu'il existait une chaleur 
vivifiante au sein de l'Organisation, il faudrait adopter une approche plus réaliste qui tienne 
compte des réalités et des besoins du froid qui règne sur le monde, c'est -à -dire sur le terrain 
où les politiques de santé doivent ôtre mises en oeuvre. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) souligne la nécessité de créer des infrastructures 
nationales, ainsi qu'il en est fait mention dans l'introduction du projet de budget programme; 
de nombreux pays ont adopté des programmes qu'ils n'ont pu mettre en oeuvre en raison de 
l'insuffisance de ces infrastructures. Elle accueille avec satisfaction l'initiative du 
Directeur général pour essayer de canaliser les ressources extrabudgétaires et de rationaliser 
les processus d'obtention de dépense des fonds, mais met en garde contre la création d'un 
nouvel organe qui en serait chargé car cela se traduirait par des retards inutiles. Sa délé- 
gation est favorable à la progression, modeste, de 2,25 % en termes réels du budget, et est 
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heureuse de constater que 80 % de cette progression est consacrée aux programmes nationaux, 
régionaux et interrégionaux. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) déclare que le représentant du Conseil exécutif a 

demandé que le budget programme soit examiné à la lumière des principes définis au paragraphe 12 
de l'introduction du document РВ/82 -83. Sa délégation a étudié ce document afin de déterminer 
dans quelle mesure les propositions qui y sont contenues présentent un rapport avec ces 
principes, dont l'un des plus importants consiste à favoriser dans les Etats Membres l'action 

individuelle et collective qui donnera effet à la stratégie mondiale de la santé pour tous. Il 

n'était pas facile de tenir pleinement compte de ces principes, notamment car il s'est écoulé 
relativement peu de temps depuis la Conférence d'Alma -Ata et l'adoption par l'Assemblée de la 

Santé de décisions importantes qui ont complètement transformé la politique de l'OMS. Le 
budget programme constitue une très importante tentative en vue de mettre en oeuvre cette 
politique et d'encourager les pays et les régions à accomplir leur tâche, mais on ne saurait 
dire qu'il repose totalement sur cette politique, et qu'il y est parfaitement adapté. Sa 

délégation y est néanmoins favorable car il est clair que d'importants efforts ont été faits 
dans cette direction, notamment compte tenu des très grands problèmes qui se posent. 

Pour le Dr BORGONO (Chili), la progression du niveau du budget, en valeur réelle, de 

2,25 %, s'ajoutant aux 11 % destinés à compenser l'inflation, constitue un bon chiffre. Le 
renforcement du potentiel national est indispensable si l'on veut que les soins de santé 
primaires atteignent leur effet maximal en matière de médecine préventive et de promotion de 
la santé. Il convient de renforcer l'infrastructure de telle façon qu'on aboutisse à un 
système intégré; tous les niveaux, et pas uniquement la base, ont un rôle capital à jouer dans 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Enfin, comme l'a déjà dit le délégué de 
l'Union soviétique, la recherche et l'échange de renseignements concernant les résultats de 
cette recherche revêtent une très grande importance. La délégation chilienne souscrit entiè- 
rement aux principes énoncés dans l'introduction du document budgétaire. 

Le Dr EL GAMAL (Egypte) fait allusion au paragraphe 21 de l'introduction et au contrôle 
plus ferme que le Directeur général exercera sur la coordination des activités du programme. 
A cet égard, il attire l'attention sur le poste 2.5, à la page 89 du document budgétaire, au 
titre duquel une somme de US $4,6 millions est affectée au Programme du Directeur général pour 
le développement. Aucune précision n'est donnée, bien que le montant en question soit plus 
important que celui de nombreux autres programmes et dépasse, en particulier, le chiffre total 
de US $3,18 millions pour les Programmes des Directeurs régionaux pour le développement. 

Le Dr RINCHINDORJ (Mongolie) estime que le budget programme constitue une amélioration 
par rapport à ce qui a été présenté auparavant. C'est le premier document du genre préparé 
après que l'idée de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ait été d'une manière générale acceptée 
comme objectif de l'OMS et après la Déclaration d'Alma-Ata. Pour l'OMS, la question fondamen- 
tale est donc celle de la stratégie mondiale en vue de réaliser cet objectif. Néanmoins, toute 
l'action de l'OMS doit être orientée vers le soutien des stratégies sanitaires nationales, 
étant donné que ses activités sont évaluées principalement en fonction de leurs effets sur le 
développement sanitaire dans les Etats Membres. Par conséquent, dans la formulation du budget 
programme, comme dans sa mise en oeuvre, les projets de coopération qui correspondent aux 
besoins des services nationaux de santé revêtent une importance capitale. 

Il est agréable de constater que le budget programme rend compte des modifications qui se 
sont produites dans le climat économique, social et politique international, aux termes des 
principes du nouvel ordre économique international et de la nouvelle stratégie internationale 
du développement, aux termes desquels la santé fait partie intégrante du développement socio- 
éсonomique. A cet égard, on ne peut que souscrire sans réserves aux principes énoncés au para- 
graphe 12 de l'introduction du document budgétaire, qui vont dans le sens de la stratégie 
mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Bien que, dans 

l'application de ces principes, la priorité ait été accordée à certains programmes importants, 
on a également tenté de faire en sorte de fournir un soutien harmonisé à tous les programmes. 

Un examen du budget programme montre que pratiquement tous les projets sont liés aux 
soins de santé primaires; c'est parfaitement justifié puisque le développement et le renfor- 

cement de ces soins constituent le principal moyen d'instaurer la santé pour tous. Toutefois, 
on ne voit pas toujours clairement comment les services de santé primaires s'articuleront avec 
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les échelons supérieurs de la santé publique; cela vaut particulièrement lorsque l'on a 
entrepris la mise en place de services de santé primaires fonctionnant sur une petite échelle. 
Ainsi convient -il de souligner l'importance d'une approche systémique, tant dans la mise en 
place que dans la gestion des services de santé primaires. 

Pour des raisons évidentes, les pays ont, dans leur diversité, entrepris de se doter d'une 
structure de soins de santé primaires selon des modalités différentes, comme cela est dit dans 
le rapport du Conseil exécutif sur le budget programme pour 1982 -1983. Dans ce document, le 
Conseil a attiré l'attention sur le problème de la fourniture de compétences spécialisées 
compte tenu des changements inévitables qui interviennent dans les administrations nationales 
ainsi que dans la situation politique et sociale des pays. Un grand pas serait fait vers la 
réalisation de l'objectif de la santé pour tous si la majorité des Etats Membres prenaient 
véritablement vis -à -vis de la santé des engagements conformes aux principes énoncés dans le 

document. 

Le budget programme pour 1982 -1983 présente, en valeur réelle, une certaine augmentation 
par rapport au précédent, après un abattement de 11 % au titre de l'inflation. Cela montre 
malheureusement que l'OMS est toujours touchée par l'inflation. Il faut espérer que les budgets 
programmes tant présents que futurs, seront à la fois rationnels et efficaces. 

Pour le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique), les programmes de TOMS sont extrêmement 
complexes, notamment en raison de la nécessité de les regrouper sous le thème unique de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Ces dernières années, la délégation des Etats -Unis d'Amérique 
a prié instamment le Secrétariat d'oeuvrer dans ce sens, et il est évident qu'un effort consi- 
dérable, d'ailleurs couronné de succès, a été fait pour relier les grands programmes entre eux 
et les rattacher à cet objectif; les incidences budgétaires de ces programmes sont également 
indiquées. En outre, on a résolu les problèmes et les difficultés que pose le passage des des- 
criptifs théoriques aux programmes concrets. 

Parmi les grandes étapes de la constitution des moyens permettant à l'OMS de réaliser 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 `figurent notamment l'étude des structures de 
l'Organisation eu égard à ses fonctions et le septième programme général de travail - occasion 
donnée à l'OMS de préciser comment différents programmes indépendants seront rattachés à 

l'objectif. Tout cela constitue un examen à la fois brillant, systématique et logique de ques- 
tions extrêmement complexes mais il n'en est pas moins permis de se demander si c'est suffisant. 
La réponse donnée dans le document РВ/82 -83 est non. 

Pour l'essentiel, la démarche gestionnelle et le budget programme sont axés sur le Siège 
et les Régions, alors que la santé pour tous prend en définitive un sens au niveau des pays. 
Les stades actuels de la conceptualisation et de la gestion de la santé pour tous ne font donc 
que préfacer ce qui se passera au niveau national. L'OMS devra établir un lien entre, d'une 
part, les idées, les compétences spécialisées et les ressources du Siège et des Régions et, 
d'autre part, les besoins, les aspirations et les capacités des pays. Aussi brillantes soient - 
elles, les idées mondiales n'imprégneront pas nécessairement les pays et les collectivités qui 
en ont le plus besoin. 

Des efforts devront être consentis au sein d'un ensemble de contraintes budgétaires s'exer- 
çant à tous les niveaux; raison de plus pour concentrer son action sur des secteurs priori- 
taires, notamment au niveau des pays. 

Le Directeur général a fait allusion à la nécessité d'une gestion efficace des efforts 
consentis au niveau mondial, et a parlé de la constitution d'un petit groupe de personnel rele- 
vant directement de lui et spécialement chargé d'établir des liens plus efficaces entre le 

Siège et les pays; c'est son droit le plus strict et la délégation des Etats -Unis d'Amérique 
l'encouragera à aller de l'avant. Il a également parlé de créer un mécanisme permettant de 
rationaliser les flux de fonds à l'échelon international, quelle que soit leur origine ou leur 

destination, de telle sorte qu'ils puissent être efficacement rattachés à la santé pour tous. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique appuie également la création d'un tel mécanisme, oppor- 
tunément relié aux structures et fonctions existantes de l'OMS et appuyant celles -ci. 

Pour le Professeur SHEHU (Nígéria), il ne fait aucun doute que les principes énoncés par 
le Conseil exécutif et le Directeur général sont valables; on s'achemine vers un budget plus 

réaliste conçu en vue d'appuyer les activités qui, chez les Etats Membres, visent à atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Au paragraphe 7 du rapport du Conseil 

exécutif, il est notamment dit que les activités de l'OMS doivent être élaborées en fonction et 
à l'appui de stratégies nationales d'instauration de la santé pour tous dans les pays. Or, il 
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n'est nullement dit dans le document budgétaire comment on se propose de faire en sorte que la 
structure de gestion de l'Organisation soit modifiée de manière à renforcer le rôle de TOMS au 
niveau des pays. La délégation de pouvoirs aux coordonnateurs des programmes dans les Etats 
Membres n'est pas satisfaisante et, pourtant, il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir un effet 
maximal à ce niveau. D'ailleurs, ce point de vue n'est pas uniquement celui d'un coordonnateur 
des programmes; il a été exprimé bien avant l'exercice de telles fonctions. I1 faut absolument 
que l'OMS adopte une attitude plus dynamique au niveau des pays. 

Au paragraphe 17 du rapport du Conseil exécutif, il est dit qu'environ US $2 à 3 milliards 
sont transférés chaque année aux pays en développement pour l'action sanitaire. Il faut espérer 
que ces sommes énormes seront utilisées conformément aux principes énoncés dans le document 
budgétaire. 

Le Professeur LU RUSНAN (Chine) a attentivement étudié le budget programme; c'est un docu- 
ment bien présenté qui va dans le sens des objectifs généraux de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. I1 est bon que l'accent soit mis sur les dépenses de protection sanitaire dans les 
pays du tiers monde ainsi que sur la prévention et le traitement des maladies transmissibles. 
La délégation chinoise approuve le budget programme mais aura des observations à faire ulté- 
rieurement sur des points particuliers. 

De l'avis du Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne), la préparation du budget programme 
comprend un certain nombre de stades différents aux niveaux régional et international, en vue 
de garantir la formulation de politiques cohérentes et harmonieuses, ainsi que d'intégrer et 
de coordonner des programmes entre pays et régions. Toutefois, il convient d'observer qu'on se 
trouve en présence d'une absence de représentation dans la Région de la Méditerranée orientale 
étant donné que la Commission A et d'autres organes n'ont pas été en mesure de recueillir le 
point de vue de certains pays en raison de la situation difficile qui y règne. Sa délégation 
juge difficile d'examiner le budget programme et ne formulera sa position que lorsqu'il sera 
mis aux voix en plénière. 

Le Professeur VON MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) félicite le Directeur 
général et le Secrétariat d'avoir réalisé un projet de budget 1982 -1983 aussi bien présenté, 
et il remercie le Président du Conseil exécutif de ses observations claires qui faciliteront 
considérablement l'analyse et l'évaluation du budget. Sa délégation appuie sans réserve l'orien- 
tation générale et les principes énoncés dans le document budgétaire, notamment ceux qui 
figurent au paragraphe 12 de l'introduction. 

Quoi qu'il en soit, la délégation de la RFA a certaines réserves à formuler en ce qui 
concerne différentes questions financières. Une progression en valeur réelle de 2,25 % repré- 
sente un pourcentage bien supérieur à ce que le budget national de son pays peut s'accorder. 
A cet égard, compte tenu des contraintes financières qui s'exercent également sur d'autres 
pays, il faut renoncer à l'idée de la croissance en valeur réelle. De même, les orientations 
budgétaires des organisations internationales devraient tenir compte de la situation économique 
et des moyens limités dont disposent les Etats Membres contributeurs. Il est demandé, tant aux 
organisations internationales qu'aux Etats Membres, d'examiner avec la plus vigilante attention 
toute hausse budgétaire, en s'en tenant à une croissance minimale et en compensant autant que 
possible par des économies les frais supplémentaires dus aux fluctuations des cours et A 

l'inflation. Cela s'applique tout particulièrement à la conception des nouveaux programmes qui 
offrent une occasion d'examiner attentivement tous les programmes et secteurs administratifs 
existants, de décider dans quelle mesure ils correspondent aux priorités; toutes les mesures 
et projets à propos desquels subsiste un quelconque doute peuvent alors être amputés ou aban- 
donnés, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle croissance. 

Le Dr Madiou TOURE (Sénégal) félicite le Directeur général de son projet de budget 
programme. 

La paix, le nouvel ordre économique international sont les conditions nécessaires pour 
optimaliser le programme. Il est cependant essentiel de définir la santé, en faveur des popu- 
lations les plus déshéritées. Le transfert de technologie, chose excellente en soi, ne doit 
pas cependant annuler la technologie appropriée locale qu'il convient de développer; ainsi, 
les substituts du lait sont importants, mais il faut mettre en relief l'allaitement maternel 
dans les pays en développement. 
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En ce qui concerne la coopération internationale, le Dr Touré veut mettre l'accent sur la 

nécessité d'une coordination. Renforcer le potentiel individuel des pays n'est pas contradic- 

toire avec l'esprit de la coopération technique entre pays en développement; bien au contraire, 

cela peut être complémentaire. 
Le Dr Touré est d'accord sur les principes dégagés pour 1982 -1983 (paragraphe 12 de l'intro- 

duction); l'examen de leur application fournira l'occasion à sa délégation d'approfondir cer- 
taines questions techniques. 

Le Dr Touré souligne la nécessité de protéger le budget contre les fluctuations monétaires; 
il est convaincu que, moyennant une bonne stratégie, une gestion rigoureuse des problèmes de 
santé et la volonté de réussir - tant sur le plan national que sur le plan international - les 

propositions du Directeur général pour une "programmation progressiste et une budgétisation 
conservatrice" aboutiront au succès. 

Le Dr MUEKE (Kenya) dit que le budget programme et le rapport du Conseil exécutif font 
ressortir un certain nombre de grands problèmes et représentent manifestement un gros travail. 
Sa délégation a noté que le principal thème de réflexion était la stratégie mondiale de la 

santé pour tous par les soins de santé primaires, conception A laquelle elle souscrit. Elle a 

apprécié tout particulièrement les références A la coopération technique entre les pays, coopé- 
ration qu'elle souhaiterait voir renforcer surtout dans la formation A la recherche, la lutte 

contre les maladies transmissibles et l'échange de techniques. 

Mme BROWN (Bahamas) félicite le Directeur général pour le projet de budget programme 1982- 
1983 et lui exprime les remerciements de sa délégation pour sa tentative de mieux cerner 
l'actualité dans une période de contraintes inévitables. Néanmoins, elle souhaiterait qu'on 
s'occupe plus efficacement de stimuler la coopération technique qui, A son avis, est la clé 
de la santé pour tous en l'an 2000. A cette fin, il convient d'améliorer les éléments de la 

gestion des programmes par pays et d'appuyer la création de postes d'administeurs des pro- 
grammes. La délégaton des Bahamas est prête A approuver en conséquence la rubrique correspon- 
dante du budget. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) dit qu'il se dégage du débat général sur le rapport du 

Directeur général et les rapports du Conseil exécutif en séance plénière l'impression qu'on 
s'attache à résoudre le problème des soins de santé primaires presque uniquement A l'échelle 
régionale et A l'échelle des pays; en revanche, très peu de choses paraissent avoir été dites 
sur la façon de travailler A l'échelle mondiale en vue de la santé pour tous. En outre, le 

budget du Siège parait être amputé A tel point que sa délégation en vient A se demander si 

les problèmes qui devraient être résolus au niveau scientifique le plus élevé ne sont pas en 
fait réglés au niveau secondaire, et si l'on n'est pas en train d'amoindrir le rCle coordon- 
nateur du Siège de l'OMS. 

Le Dr Klivarova se demande en outre si les programmes où l'OMS joue un rдΡle important de 
concert avec d'autres institutions comme le PNUD et des organismes bénévoles sont conduits 
selon les mêmes principes fondamentaux que les programmes propres de l'Organisation. 

Le Dr OLDFIELD (Gambie), commentant le projet de budget programme du point de vue d'un 
petit pays en développement qui a bien du mal à trouver des fonds pour financer ses programmes 
sanitaires, rappelle le pénible effort déployé par les pays en développement pour la première 
fois dans l'histoire en vue de réaménager leur ordre de priorité, afin de mieux pourvoir aux 
exigences de la santé pour tous en l'an 2000. La délégation gambienne est donc très inquiète 
de l'idée de donner au budget de l'OMS un taux de croissance nul, taux qui n'est pas envisagé 
même dans son pays, pourtant très pauvre. Il y a en effet beaucoup A faire, et il faut féli- 
citer le Directeur général d'avoir inscrit au budget un taux de croissance réel de 2 %. La 
délégation gambienne appuie cette politique sans réserve. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer, A propos des observations faites dans le 
débat général, que certaines d'entre elles touchent les principes mêmes qui gouvernent le 
budget programme ainsi que des tendances générales d'évolution de l'Organisation qui ont été 
approuvées par l'Assemblée et par le Conseil exécutif. Ce qui est en cause c'est de savoir où 
se situe le levier principal de l'action de l'OMS. 

Le représentant de la Tchécoslovaquie a soulevé une question de principe capitale en 
évoquant la nécessité de renforcer la capacité globale de l'Organisation et d'assurer la prise 
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des décisions sur certains grands programmes au niveau mondial. Le Directeur général adjoint 

croit comprendre que pour le Dr Klivarová niveau mondial équivaut à niveau scientifique le 

plus élevé et que le niveau où sont prises certaines grandes décisions sur le budget programme 

serait "secondaire ". Toutes ces idées sont Lourdes de conséquences pour les principes généraux 

qui ont été approuvés par l'Organisation ces dernières années. Tous les délégués, sauf celui 

de la Tchécoslovaquie, ont souligné qu'il fallait renforcer le potentiel humain et l'infra- 

structure de gestion dans les pays, afin d'atténuer la tendance de l'Organisation à consacrer 

l'essentiel de son travail et de ses ressources aux préoccupations mondiales, au détriment de 

l'action nationale et régionale. Depuis quelques années, on s'efforce de décentraliser les 

programmes de l'OMS, dans un sens plus libéral quant à leur optique et à leur interprétation. 

Le délégué de la Tchécoslovaquie a demandé si d'autres organismes et programmes auxquels 

l'OMS était associée fonctionnaient de la même façon que celle -ci. La réponse est catégorique- 

ment négative. Il y a certes des ressemblances entre les institutions et les programmes, mais 

c'est le style de chacun qui importe surtout, et l'OMS en particulier a sa propre tradition. 

Si l'Assemblée estime que l'OMS doit fonctionner de la même façon que le FISE ou une autre 
institution des Nations Unies, il faudra modifier la Constitution pour permettre ce changement 
de cap. En tout état de cause, les programmes financés de source extrabudgétaire sont tout à 

fait compatibles avec les buts et programmes du budget ordinaire et les complètent. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a évoqué la nécessité de consolider les potentiels 
nationaux pour que le poids de l'Organisation se fasse sentir au premier chef dans les pays. 

A cet égard, le Dr Lambo estime que le budget programme pour 1982 -1983 paraît plus cohérent, 
plus rationnel, mieux articulé et incontestablement mieux ventilé que jamais, et il se félicite 
que l'on ait relevé la programmation progressiste et la budgétisation conservatrice. Il est 
réconfortant que la délégation des Etats -Unis voie le budget programme sous cet angle. 

Le Directeur général adjoint est heureux de pouvoir assurer au délégué de la République 
fédérale d'Allemagne, qui a exprimé le souci de faire un examen critique des projets et de les 

élaguer judicieusement, qu'à l'échelle régionale, nationale et mondiale la viabilité des pro- 
grammes techniques est soumise en permanence à un examen serré au moyen de mécanismes variés. 
Le budget programme qui est issu de cet examen condense le maximum de rationalisation possible. 

Le délégué de Trinité -еt- Tobago a exprimé une crainte concernant la présence dans l'Orga- 

nisation d'une bureaucratie paralysante. Le Dr Lambo convient qu'à une certaine époque le pro - 
blèте était réel, mais il est convaincu que ce problème a presque entièrement disparu à 

l'échelle globale et que les nouveaux mécanismes mis en place pour contrôler la gestion et la 

mobilisation des ressources se signalent par une plus grande souplesse; cette souplesse permet 

à des fonctionnaires pleinement conscients de la nécessité de ne pas se laisser brider par des 

entraves bureaucratiques d'agir vite et bien. A son avis, c'est plutôt dans certains minis- 

tères de la santé que la bureaucratie est solidement enracinée. 

En réponse à la question du délégué de l'Egypte concernant le Programme de développement 
du Directeur général, le Dr Lambo dit qu'en effet il faudrait peut -être que le Directeur 

général ait la haute main sur les fonds et qu'il soit en mesure de surveiller les activités 

du Programme. Mais d'après la Constitution, ce n'est pas possible actuellement. Lors de l'exa- 

men de ce poste du budget, des renseignements complémentaires seront donnés sur les modalités 

de gestion des crédits. En attendant, à l'intention des délégués qui n'en connaissent peut -être 
pas les antécédents, le Directeur général adjoint signale que les activités suivantes ont été 
financées en 1980 -1981 au titre du Programme de développement du Directeur général : programme 

d'action pour les médicaments essentiels, programme relatif à la médecine traditionnelle et à 

la chirurgie essentielle, services de santé au Zimbabwe, soins de santé primaires en Afrique, 
programmes de lutte contre le paludisme et les maladies parasitaires en Gambie, cours de for- 

mation dans le cadre du programme élargi de vaccination. Tous ces exemples témoignent de l'uti- 
lité d'un fonds souple dans lequel on peut puiser rapidement en cas d'urgence, ce qui n'était 
pas possible auparavant. 

C'est à l'Assemblée elle -même qu'il appartient de décider de la façon d'appliquer la stra- 
tégie mondiale de la santé pour tous en l'an 2000. Tout milite en faveur d'une action rapide, 
rationnelle et sans entrave. A l'échelle nationale tout particulièrement, il y a parfois des 

contraintes politiques, administratives et bureaucratiques qu'il faut absolument déceler et 
éliminer pour éviter de compromettre ou de réduire à néant l'effort déployé à tous les niveaux 
en vue de la santé pour tous en l'an 2000. 
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ORGANES DELIBERANTS (section 1 de la résolution portant ouverture de crédits; 
document PB/82 -83, pages 61 -64) 

Le PRESIDENT propose que, vu la connexité des trois éléments de la section 1 de la réso- 

lution portant ouverture de crédits, la Commission les examine conjointement. 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a attaché 
beaucoup d'importance A la question des organes délibérants. 

L'étude des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions, qui trouve son couronnement dans 
la résolution WHA33.17, a souligné l'importance des organes délibérants, tandis que le projet 
de budget programme pour les années 1982 -1983 envisage une corrélation plus étroite de leurs 
activités afin de maintenir l'unité de l'Organisation, d'harmoniser la politique et la pratique 
et d'assurer un équilibre judicieux entre les activités centralisées et les activités 
décentralisées. 

Le Conseil a constaté que s'il y a une diminution des crédits destinés A l'Assemblée de 
la Santé et au Conseil - en raison principalement de l'évolution du taux de change - il y a 

une augmentation considérable des crédits destinés aux comités régionaux (US $360 800 d'augmen- 
tation réelle et US $349 900 d'accroissement des coûts). Cette hausse traduit la participation 
accrue des comités régionaux A l'action de l'Organisation. C'est ainsi par exemple que les 
comités régionaux ont constitué un certain nombre de sous -comités et de groupes consultatifs 
sur des problèmes importants tels que la stratégie de la santé pour tous, la mise en oeuvre 
des recommandations de l'étude des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions, le septième 
programme général de travail, la coopération technique entre les pays de la région, ainsi que 
la préparation du budget programme. Le Conseil a envisagé les moyens d'harmoniser l'action des 
comités régionaux et les crédits budgétaires correspondants - grâce par exemple A l'examen des 
activités régionales auquel procèdent chaque année le Conseil et l'Assemblée de la Santé - ainsi 

que l'action du Comité pour le Programme mondial, en fournissant aux comités régionaux toute 
une gamme d'informations recueillies A l'échelle mondiale. Le Conseil reconnaissait dans le 

même temps que, aux termes de la Constitution, les comités régionaux ont le droit d'organiser 

leurs activités comme ils le jugent nécessaire pour s'acquitter de leurs responsabilités. 
Le Conseil a examiné également les éventuelles incidences budgétaires des modifications 

apportées A la périodicité et A la durée des Assemblées de la Santé (problème dont se saisira 

la Commission B au titre du point 36 de l'ordre du jour). La décision de tenir une Assemblée 

de la Santé biennale, si elle était prise, n'aurait de toute façon aucune incidence budgétaire 

sur le budget de 1982 -1983, mais des économies pourraient être réalisées si l'on décidait 

d'abréger la durée des Assemblées de la Santé. 

En ce qui concerne le remboursement des frais de voyage des représentants assistant aux 

Comités régionaux (point 27 de l'ordre du jour), le Conseil a estimé qu'il y aurait lieu égale- 

ment de revoir la question du remboursement des frais de voyage des délégués A l'Assemblée de 

la Santé. Cette décision, si elle était prise, ne s'appliquerait pas au Conseil exécutif dont 

les Membres siègent au Conseil A titre personnel. 

L'attention portée par le Conseil aux organes délibérants est de bon augure pour l'avenir, 

étant donné que, en ce qui concerne l'efficacité, la meilleure contribution que les organes 

délibérants puissent apporter est de veiller A ce qu'ils fonctionnent eux -mêmes aussi effica- 

cement que possible. 

Le Dr BORGONO (Chili) suggère que, étant donné que la périodicité des Assemblées de la 

Santé et le remboursement des frais de voyage des représentants assistant aux comités régio- 

naux seront examinés par la Commission B, il serait peut -être préférable d'attendre les résul- 

tats des délibérations de cette dernière avant d'étudier ces questions plus avant. 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (Représentant du Conseil exécutif) explique que s'il s'est référé 

A ces deux points de l'ordre du jour c'est uniquement pour bien préciser que toute décision 

qui pourrait être prise n'aurait aucune incidence sur le budget programme des années 

1982 -1983. 

i 
Le Dr PAGES PINEIRO (Cuba) se déclare inquiet devant l'augmentation de la dotation budgé- 

taire des comités régionaux, qui présente une hausse de près de 60 % par rapport A la précé- 

dente période biennale, et suggère qu'il serait sans doute souhaitable de trouver d'autres 

sources de financement des activités des comités régionaux. Il fait remarquer que dans la 
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Région des Amériques le coút des sous - comités et des sous - groupes régionaux est supporté par 

les pays intéressés. Il propose qu'à l'avenir il existe une corrélation plus étroite entre les 

les activités des comités régionaux et leur dotation budgétaire. Si certains groupes de pays 

ont à faire face à des problèmes particuliers compte tenu de leur situation géographique, de 

leur degré de développement, etc., il est bien entendu parfaitement naturel qu'ils souhaitent 

examiner ces problèmes dans le cadre de sous - groupes régionaux. 

DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES (section 2; document 

РВ/82 -8Э, pages 65 -89) 

Direction générale (grand programme 2.1) 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) fait valoir qu'en dernier ressort 

ce sont les Etats Membres qui sont responsables de la direction des activités de l'OMS par 

l'intermédiaire de ses organes délibérants, mais que ces organes ne peuvent s'acquitter correc- 

tement de leurs attributions que s'ils disposent des informations et du soutien nécessaires. 

La direction générale est chargée de fournir un appui aux gouvernements ainsi qu`aux activités 

de coopération entre les gouvernements. Cette fonction est assurée, non seulement par les méca- 

nismes officiels de gestion au Siège et dans les régions, mais également par des organes con- 

sultatifs et coordonnateurs tels que le Comité du Siège pour le Programme et chacun des 

comités pour le programme régional. Ces organes, qui n'absorbent que peu de dépenses supplémen- 
taires, assurent, en association avec les mécanismes officiels, des systèmes cohérents de con - 

tróle gestionnaire englobant l'ensemble de l'Organisation. Ce contrôle gestionnaire est vital 

au moment où l'Organisation se consacre à tant de nouveaux problèmes et met à l'essai tant 

d'idées nouvelles qui entraînent des rallonges du budget ordinaire et des dépenses 

extrabudgétaires. 
Le Conseil a pris acte d'une augmentation de coût d'environ 11 % pour ce programme, et 

d'une augmentation réelle de près de 7 %, laquelle tient en grande partie à la création d'un 

poste supplémentaire de Sous -Directeur général, avec son personnel de soutien, création que le 

Conseil a approuvée. Le Conseil a été saisi d'informations comparatives sur la dotation en per - 
sonnel des catégories supérieures des autres institutions des Nations Unies, informations dont 
le détail figure dans les procès- verbaux de la soixante - septième session du Conseil exécutif 
(document ЕВ67/1981/REС/2, pages 57 -58). 

Le Dr PAGES PINEIRO (Cuba) demande à être informé des raisons qui ont amené à créer un 
nouveau poste de Sous - Directeur général, des attributions supplémentaires dont ce fonctionnaire 
sera chargé, ainsi que des incidences budgétaires qui en résulteront. 

Le Professeur VON MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) indique que l'on s'est 

déjà inquiété précédemment d'une bureaucratisation accrue et, à cet égard, il souhaiterait 

avoir lui aussi des précisions sur la nécessité d'un nouveau poste de Sous -Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que les détails nécessaires ont été communiqués au 
Conseil exécutif par le Directeur général, et qu'ils figurent dans l'extrait des pгocès- 

verbaux auquel s'est référé le représentant du Conseil. 

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

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) indique que le projet de budget 
programme dont est saisie l'Assemblée s'inscrit dans le cadre du sixième programme général de 
travail pour la période 1978 -1983 et qu'il est fondé sur un programme à moyen terme plus 
détaillé, dérivé de ce programme général de travail. Le Directeur général a très bien fait la 

part de la continuité dans son introduction au projet de budget programme, en commençant par 
évaluer les réalisations du budget programme des années 1980 -1981. I1 y a 1à un bon exemple de 
ce que tous les programmes devraient réaliser, et l'une des fonctions du grand programme en 
cours d'examen est de les aider à y parvenir. La bonne exécution de l'ensemble des activités 
énumérées dépend de la disponibilité d'une information pertinente et valable, et le programme 
est conçu de manière à faire en sorte que les responsables de la planification et de la gestion 
des activités de l'OMS aient accès à ces informations. Le Conseil a donc examiné attentivement 
les mesures destinées à perfectionner le processus de gestion pour le développement du 
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programme, et a pris acte des efforts déployés pour assurer le développement coordonné du 
programme à tous les échelons. Il a également confirmé l'utilité des programmes à moyen terme 
en tant qu'intermédiaire entre le programme général de travail et les budgets programmes de 
l'Organisation. 

Le Conseil, qui avait soulevé la question des ressources requises pour pousser davantage 
l'élaboration d'indicateurs permettant de contrôler les progrès réalisés vers l'instauration 
de la santé pour tous, a reçu l'assurance que les ressources suffisantes seraient disponibles. 

Le Conseil a noté que le programme d'information de l'OMS continuera à fournir un appui métho- 
dologique et technique pour que se développent davantage les systèmes d'information et de gestion, 
en particulier dans les régions, en vue de promouvoir autant que possible la décentralisation 
régionale de la gestion et l'implantation de services de traitement de l'information dans les 

pays concernés. Le Directeur général a entrepris une analyse coût -avantages du système d'infor- 
mation dans son ensemble et de ses différentes activités. Une planification et une gestion de 

qualité ne sont pas moins importantes au niveau des pays qu'au niveau du Siège, notamment en 

ce qui concerne les efforts déployés pour élaborer et appliquer les stratégies de la santé pour 

tous. Le Conseil a enregistré avec intérêt les efforts consentis non seulement pour formuler à 

l'intention des Etats Membres des principes directeurs pour la gestion du développement sani- 

taire national, y compris naturellement la programmation sanitaire par pays, mais également 

pour les aider à adopter et à mettre en oeuvre leurs propres procédés de gestion conformes à 

ces principes. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), qui intervient au 

sujet du programme de systèmes d'information (2.2.3), indique que si on a beaucoup insisté sur 

la nécessité de disposer de systèmes d'information, on n'a guère fourni de détails sur ce que 

l'Organisation faisait effectivement pour répondre à ce besoin. Dans le même temps, on a eu 

tendance à amputer la dotation budgétaire des services d'information, tant en ce qui concerne 

les statistiques sanitaires que la recherche médicale. Il souhaiterait également être renseigné 

sur les études conjointes FISE/OMS auxquelles on a affecté plus de US $63 000. 

La séance est levée à 12 h 30. 


