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DOUZIEME SEANCE 

Mardi 19 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr A. A. K. AL-GHASSANY (Oman) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 19.1 de 
l'ordre du jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4 1), WHA33.24, paragraphe 3; 

documents РВ/82 -83, ЕВ67/1981/RЕС/3, chapitres I et II et A34/INF.DOС./2) (suite) 

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANIE (section 6 de la résolution portant ouverture de crédits; 
document PB/82 -83, pages 212 -224) 

Développement des personnels de santé (grand programme 6.1) 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil est satis- 
fait des objectifs du programme, des approches adoptées et des activités prévues. 

Le personnel de santé reste un sujet particulièrement préoccupant et le deviendra de plus 
en plus pour tous les Etats Membres, car il sera impossible de réaliser le développement sani- 
taire national si l'on ne dispose pas d'effectifs suffisants de personnels ayant les compé- 
tences requises. La formation et l'utilisation des personnels de santé représentent une forte 
proportion des dépenses de santé des Etats Membres. Il est donc capital que tout soit fait pour 
parvenir A un rapport optimal coût efficacité et l'OMS continuera A remplir son rôle consti- 
tutionnel en collaborant avec les Etats Membres dans leurs efforts pour améliorer la planifica- 
tion, la production et la gestion des personnels contribuant au développement sanitaire. 

Le budget programme porte sur la dernière fraction de deux ans du programme A moyen terme 
approuvé par la résolution WHA31.36; il reflète les pçyipes, objectifs et priorités énoncés 
par la Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA29.72, qui invite 
l'Organisation A collaborer avec les Etats Membres pour satisfaire les besoins en matière de 
santé de l'ensemble de la population grâce A des soins de santé fournis par des équipes équi- 
librées de personnels de santé, formés au mieux pour cette tâche. Le programme est entièrement 
axé sur le soutien aux stratégies nationales, régionales et mondiale visant A assurer par le 

biais des soins de santé primaires la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'idée essentielle dont 
il s'inspire est que le processus doit s'aligner sur les besoins des services de santé et des 
populations. L'approche fondamentale est celle de la coopération technique entre Etats Membres, 
notamment entre pays en développement, et l'aménagement de réseaux d'institutions et de pro- 
grammes. Le programme vise également A atteindre les deux grands objectifs identifiés dans le 

sixième programme général de travail. La réalisation de ces deux objectifs est essentielle 
pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et elle constitue un élément 

capital de l'approche des soins de santé primaires définie dans la Déclaration d'Alma -Ata. 
Le programme comporte un ensemble coordonné d'approches pour accroître la capacité et 

l'autoresponsabilité des pays. Les activités sont régies par le principe selon lequel les 

services de santé et la formation sont des éléments interdépendants et la formation doit être 
adaptée aux besoins en matière de services. 

La planification et la gestion des personnels de santé vont donc constituer l'un des axes 

principaux du programme et l'OMS va collaborer avec les Etats Membres en vue de déterminer les 

politiques nationales en matière de santé qui se concilient avec les politiques appliquées 
dans d'autres secteurs et elle continuera de collaborer avec les Etats Membres pour faire en 
sorte que, dans le cadre des plans sanitaires nationaux faisant eux -mêmes partie intégrante des 

plans nationaux de développement socio- économique, on puisse mettre en oeuvre une planification 
du personnel qui, sur le plan qualitatif comme sur le plan quantitatif, tienne compte des 

réalités et soit orientée vers les tâches A remplir. L'OMS coopérera également avec les Etats 

Membres pour aménager pour tous les travailleurs sanitaires un milieu de travail convenable 

afin d'améliorer leur productivité, de veiller A ce que leurs activités obéissent aux impératifs 

sociaux et de garantir tant la qualité des services que la satisfaction fonctionnelle du per- 

sonnel. A cet effet, il convient d'instituer - ou de les améliorer s'ils existent déjà - des 

stimulants, des perspectives de carrière, la sécurité de l'emploi, des conditions de vie et de 

travail satisfaisantes et de mettre en place pour toutes les catégories des personnels de santé 
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un système de formation continue qui leur permette en particulier d'acquérir les compétences 

et l'attitude nécessaires en matière de gestion. Le programme visera à promouvoir la création 
et le développement d'établissements d'enseignement et de programmes de formation efficaces 
pour toutes les catégories de personnel, y compris les praticiens traditionnels, et cet 
objectif nécessite le renforcement de la capacité des Etats Membres de former leur personnel 
de santé en tant que membres d'une équipe. 

Les institutions et les programmes d'enseignement seront renforcés grâce au développement 
des programmes d'étude, des enseignements et des matériels d'apprentissage. On continuera 

également à promouvoir les réseaux d'enseignement novateur, en particulier ceux qui appliquent 
les processus d'enseignement /apprentissage axés sur la solution des problèmes et orientés vers 

la collectivité. 

Enfin l'OMS envisage de promouvoir la recherche dans toutes les zones du programme, la 

vocation essentielle du programme tout entier étant de promouvoir l'intégration du développe- 

ment des services de santé et des personnels de santé dans le contexte du développement sani- 

taire national pour contribuer à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 grâce aux soins de santé primaires. 

Le Dr HAPSARA (Indonésie) demande des informations sur les variations régionales dans 

l'approche du développement des personnels de santé. La délégation indonésienne donne son 
appui aux activités de l'OMS concernant l'intégration de la planification dans le contexte des 
plans nationaux de développement sanitaire et économique et en collaboration avec le système 

général d'enseignement; elle préconise vivement la plus grande attention à cette question. 

Le Dr BAJAJ (Inde) estime que la dispensation des prestations sanitaires est essentielle- 
ment une question de travail d'équipe, faisant intervenir un grand nombre de catégories diffé- 

rentes de travailleurs dont chacun a son propre rôle, ses propres responsabilités et ses propres 
fonctions. Il faudrait faire une plus large place aux aspects culturels et sociaux du développe - 
ment des personnels de santé et la formation devrait être pleinement axée sur les besoins des 
populations. La sélection et la formation du personnel doivent être commandées par les exigences 
des tâches considérées. Aux échelons inférieurs, les personnels devraient être choisis dans la 

communauté elle -même. I1 faut que la formation soit suffisante et efficace et que des arrange- 
ments soient faits pour la formation en cours d'emploi. 

Le Dr POUDAYL (Népal) indique que son pays est confronté au problème d'inciter les médecins, 

malgré un effectif réduit, à travailler à l'intérieur du pays; c'est un problème commun aux pays 

en développement. Il a été suggéré de modifier le programme de manière à former des médecins qui 
dédieraient leurs efforts à ce type de travail. L'approche adoptée au cours des vingt -cinq der- 
nières années au Népal a consisté à former du personnel paramédical plutôt que des médecins, 

mais il est apparu que même ce type de personnel se tournait vers les villes. Toutes les commu- 

nautés ont des soignants traditionnels; il conviendrait de leur donner une formation en cours 
d'emploi, car ils seraient beaucoup plus utiles que le personnel paramédical qui a revu une 

formation formelle dans un établissement d'enseignement. Qu'a -t -on fait pour motiver les médecins 
et autres personnels de santé à l'égard du travail à l'intérieur des pays ? L'OMS devrait 

prendre la tête d'une telle action. 

Le Professeur HALTER (Belgique) fait observer que le développement de la médecine tradi- 

tionnelle, qui lui parait justifié, est contesté tant par les milieux scientifiques de la méde- 
cine classique que par les populations des pays où la médecine traditionnelle est encore pra- 
tiquée. Il suggère d'envisager la possibilité d'une évaluation, qui intéresserait même les pays 
développés en raison de ce qu'on appelle les médecines alternatives, c'est -à -dire l'homéopathie 
et l'acupuncture. Il faudrait des indicateurs de l'efficacité de ces médecines. 

Dans les écoles de médecine et les écoles de personnel médical ou infirmier, l'enseignement 
est quelquefois très maladroit. Les professeurs ne réussissent pas à transférer les connais- 

sances, soit parce qu'ils ne disposent pas des méthodes pédagogiques appropriées, soit parce 

que les matières enseignées ne sont pas véritablement adaptées à la pratique de tous les jours. 

Beaucoup de professeurs par ailleurs très compétents n'ont pas conscience de ce qu'est la santé 

publique ou de ce qu'est l'exercice de la médecine tel que le souhaite le public. L'OMS devrait 
donc développer également les méthodes pédagogiques et analyser les sujets à enseigner, afin 
d'obtenir un meilleur rendement de la part du personnel que l'on a formé. 
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Enfin, la délégation de la Belgique approuve entièrement le programme tel qu'il est pré- 

senté dans le document РВ/82 -83. 

Le Dr ISLAM (Arabie saoudite) indique qu'en Arabie saoudite, la quantité et la qualité des 

personnels sont la principale contrainte à laquelle se heurte le problème de la dispensation des 

soins de santé. Il convient de développer les personnels nationaux, mais il faut aussi donner 

une orientation aux importants effectifs de personnel étranger, qui représentent 80 A 90 % du 

total 

Dans beaucoup de pays, les ministères de la santé planifient le développement des per- 

sonnels de santé sans consulter les responsables de l'enseignement; en Arabie saoudite, on a 

tenté d'organiser une action conjointe avec les autorités de l'enseignement pour la planifica- 

tion et le développement et pour l'élaboration des programmes; un organisme de haut niveau a été 

créé pour la coordination et la planification du développement des personnels, comprenant le 

personnel de santé. Pour que le principe de l'équipe de soins de santé primaires soit accepté, 

il faut qu'il soit introduit dès le début des études dans l'esprit des futurs médecins et autres 

travailleurs de santé. 

Le Dr PONCE DE LEON (Pérou), parlant de la formation des personnels pour les soins de 

santé primaires, appelle l'attention sur la nécessité d'adapter la formation médicale, qui 

actuellement est dirigée vers la médecine curative dans un hôpital moderne utilisant une tech- 

nologie avancée, pour l'orienter vers des besoins totalement différents en se tournant A 

nouveau vers le vieux concept du médecin de famille qui traitait les malades chez eux avec 

l'aide des membres de la famille. 

Les besoins régionaux, en ce qui concerne cette formation, varient largement. La prépara- 

tion aux tâches de direction est essentielle pour modifier les programmes de formation aux 
soins infirmiers. Il est à espérer que les plans comprendront la création de centres de forma- 

tion à l'enseignement des soins infirmiers et à la gestion dans toutes les Régions de l'OMS et 

la mise en place de réseaux de centres nationaux. Des progrès rapides en soins infirmiers et 

l'accroissement des effectifs sont nécessaires. 
Il est intéressant de lire en particulier, au paragraphe 3 de la page 212, que le pro- 

gramme de développement des personnels de santé mettra tout spécialement l'accent sur la forma- 

tion des personnels de première ligne, car c'est là la priorité la plus importante. Une infor- 

mation plus détaillée, orale et écrite, serait la bienvenue concernant les travailleurs sani- 
taires de première ligne : agents sanitaires de village, auxiliaires sanitaires, infirmières et 

sages -femmes - car ce sont elles qui, de fait, assurent les soins de santé primaires - plutôt 
que sur le ratio médecins population ou médecins lits de malade. Il faut favoriser les échanges 
d'information, les partages d'expériences, la coopération technique entre pays et entre agents 
de soins de santé primaires et améliorer les structures de carrière grâce A de meilleurs pro- 

grammes de formation permanente et de préparation aux tâches de direction. 
Le renforcement des établissements de formation qui préparent ces types de personnel doit 

avoir la priorité sur celui de la formation pour les soins de haute technologie même si l'OMS 
n'est pas très bien dotée en personnels tels que spécialistes des sciences sociales, éducateurs 
sanitaires et personnel infirmier pour les soins de santé primaires. 

L'étude de l'OMS sur ses fonctions et ses structures doit faire une place importante aux 
besoins en équipes sanitaires pluridisciplinaires et équilibrées de professionnels préparés au 
travail dans les communautés, aux soins de santé primaires et au développement sanitaire des 
communautés . 

Pour terminer, elle suggère de demander qu'un rapport complet soit présenté lors de la 

Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès de l'application de la résolu- 

tion WHA30.48 (le rôle des infirmières et sages -femmes dans les équipes de soins de santé 
primaires). 

Le Dr DIALLO (Mali) estime que le Professeur Halter, en mentionnant les praticiens de 

médecine traditionnelle, a touché un problème fondamental. Il est essentiel de savoir de quels 
types de praticiens on parle. Il se souvient que, quelque six ans auparavant, un confrère 

chinois a été guéri d'une morsure de serpent grâce à un remède qu'administrait un guérisseur. 
Il ne faisait aucun doute pour la population locale que les remèdes qu'ils obtenaient auprès 

du guérisseur pour les morsures de serpent étaient supérieurs au sérum que ce médecin lui -même 

offrait en pareil cas. 

A l'opposé, le Dr Diallo a surpris un thérapeute, à considérer plutôt comme un bandit, qui 

prescrivait, avec le succès que l'on imagine, de la Yohinbine comme aphrodisiaque. Il y a 
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beaucoup à apprendre des praticiens de médecine traditionnelle et il serait fort utile de pou- 

voir faire une discrimination entre les différents types. 

Mme NGUGI (Kenya) indique que sa délégation attache beaucoup d'importance à la question 

des personnels additionnels nécessaires pour la dispensation efficace des prestations sani- 

taires, notamment dans les zones rurales. Il y a un besoin très net d'expansion et d'accéléra- 

tion à la fois pour les programmes de formation de base et de formation en cours d'emploi 

destinés aux membres des équipes de santé. Les cours de formation aux soins infirmiers ont été 

révisés pour y introduire l'élément santé maternelle et infantile et planification familiale 

et pour tenir compte de l'expérience pratique sur le terrain. La formation des cliniciens doit 

inclure également l'obstétrique et la gynécologie et la planification familiale. Le problème 

des personnels infirmiers enseignants et spécialisés reste l'une des principales contraintes 

pour la formation des personnels infirmiers de communauté; le chiffre prévu d'inscriptions est 

de 3 -5 étudiants par an. 

Le Gouvernement du Kenya poursuit une politique de coordination et de coopération 
technique avec les autres Etats Membres; des places pour la formation de personnels infirmiers 
et de personnels auciliaires au centre de formation médicale de Nairobi ont été offertes aux 
autres pays de la Région. Des cours postuniversitaires en chirurgie, pédiatrie, obstétrique et 
gynécologie sont organisés à l'université de Nairobi. Le département de formation avancée en 
soins infirmiers fait partie de l'école de médecine et offre quelques places pour la formation 
d'enseignants en soins infirmiers et d'administrateurs d'autres pays de la Région. Il existe 
un programme à petite échelle d'échange d'étudiants activement encouragé. 

Mme MAKНWАDЕ (Botswana) souligne l'importance du róle des personnels infirmiers dans la 
planification, l'exécution et la coordination des programmes de soins de santé primaires, 
ainsi que comme chefs d'équipe pour le travail de terrain à l'échelon le plus périphérique. 
Une collaboration continue de l'OMS serait très appréciée pour élever le niveau des savoir - 
faire techniques et gestionnels afin de permettre aux personnels infirmiers d'être à même de 
s'acquitter efficacement de leur responsabilité. 

La délégation du Botswana est heureuse de l'augmentation prévue dans le budget pour la 

promotion de la formation professionnelle. 

Le Dr COELlO (Portugal) approuve tout à fait le programme de développement des personnels 
de santé et son budget tels qu'ils sont proposés dans le document РВ/82 -83. Ce domaine est l'un 
de ceux qui bénéficient de la plus haute priorité dans son pays, où un département pour le 

développement des personnels de santé, créé en 1980, est en train de mettre sur pied une impor- 
tante école pour la formation de personnels auxiliaires de la santé. Cela aura certainement 
des répercussions positives dans un avenir proche sur le développement des services de santé 
portugais. 

Le Dr Coelho se déclare satisfait de la coopération avec l'OMS et de l'aide apportée par 
l'Organisation pour la planification et la méthodologie de l'enseignement. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délé- 
gation a pris note avec satisfaction des progrès faits dans certains des domaines étudiés. Elle 
attache une grande importance à toutes les catégories de travailleurs de santé, à la qualité de 

leur travail et à leur satisfaction professionnelle. Elle suit avec le plus vif intérêt les 

efforts déployés pour axer le développement des personnels sur les besoins des soins de santé 
primaires et assurer l'application d'autres recommandations de la Conférence d'Alma -Ata. Un 
comité d'experts sur la question a été prévu pour 1983; la délégation aurait préféré que ce 
comité se réunisse plus tôt, par exemple en 1982. Elle estime également intéressantes les acti- 
vités relatives à l'élaboration de profils ou de modèles destinés aux agents de ia santé. 

Afin d'améliorer encore le programme, on pourrait accorder davantage d'attention tout 
d'abord à la recherche sur la formation des médecins de famille, dont le nombre diminue bien 
que ce soit eux qui répondent le mieux aux besoins de la stratégie mondiale des soins de santé 
primaires; la tendance actuelle à la surspécialisation est préoccupante. Il faudrait également 
accorder une plus grande attention à la mise en oeuvre de nouvelles formes d'enseignement, en 
particulier aux cours de formation continue en cours d'emploi. Ces cours pourraient être de 
plus ou moins longue durée, mais devraient être préférés à des cours isolés. Troisièmement, le 

Professeur Lisicyn se félicite des programmes d'auto - instruction mis en oeuvre dans son pays 
et espère que le recours à ce type de programme se répandra davantage. Quatrièmement, il estime 
qu'une ligne de démarcation plus nette devrait être tracée entre les sphères relevant des dif- 
férents niveaux - Siège, Régions et pays. Le Siège devrait s'occuper de la formation avancée 
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des spécialistes, qui a un caractère intensif et théorique, alors que les bureaux régionaux 
devraient s'occuper de la préparation de modèles destinés aux généralistes et aux spécialistes, 
au personnel paramédical et à d'autres personnels de santé. Dans les pays comme l'Union sovié- 
tique, les symposiums réunissant les chefs des écoles et des instituts de médecine pour l'étude 
des tendances en ce qui concerne la formation médicale et les manuels se sont révélés des plus 
utiles. L'OMS devrait se charger d'organiser de telles réunions. 

Le Dr PATTERSON (Jamaïque) évoque le rôle vital des hôpitaux de première ligne dans le 
développement des systèmes d'appui aux soins de santé primaires et se félicite de voir que 
1'0MS a lancé un programme de chirurgie essentielle. Elle souligne l'importance de services 
d'anesthésie dans un tel programme et espère que le programme de chirurgie essentielle pourra 
être lié dès le départ A un programme d'anesthésie. Depuis dix ans, un petit cadre d'infir- 
mières anesthésistes travaillent en Jamaïque et l'expérience a montré que des infirmières diplô- 
mées pouvaient être formées pour de telles tâches et que leur performance était infailliblement 
d'un haut niveau de qualité, en particulier dans les milieux ruraux où les anesthésistes médi- 
caux sont extrêmement difficiles à recruter. 

La délégation de la Jamaïque recommande particulièrement cette catégorie de personnel de 
santé, qu'elle estime faire partie intégrante de l'équipe de santé. Elle voudrait savoir si des 
plans ont été faits en vue de son développement. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT estime qu'il y a lieu d'être fier d'avoir réussi à maintenir 
la qualité du programme de développement des personnels de santé au cours des ans. Lorsque la 

Commission a étudié le programme de promotion et de développement de la recherche, elle a noté 
que des hommes et des femmes de science éminents et dynamiques y participaient; il en est de 

même pour le programme de développement des personnels de santé qui attire des scientifiques 
du plus haut calibre appartenant aux écoles de médecine et au milieu universitaire, ainsi que 
des ministres de la santé. De ce fait, des informations arrivent de tous les coins du monde. 
Il est particulièrement agréable de noter que les bases du programme ont été jetées par le 

Président de la Commission, le Dr Braga. 

Les objectifs des soins de santé primaires et de la santé pour tous d'ici l'an 2000 seront 
irréalisables si les pays ne disposent pas des personnels nécessaires sur le plan tant de la 
quantité que de la qualité et de la diversité. Le programme présente ceci de nouveau qu'il 
applique une approche méthodologique large et très sensible pour surveiller les divers besoins 
des Etats Membres et y répondre. Le seul point préoccupant est que les idées dynamiques et la 
vision progressiste du programme ont dépassé la capacité des Etats Membres A en tirer pleine- 
ment profit. Il y a là un défi posé h tous les Etats Membres. 

En écoutant la discussion, le Directeur général adjoint s'est senti très fier de constater 
que l'Organisation était capable de répondre à tout un éventail de besoins, par exemple à celui 
de l'intégration des services et de l'enseignement qu'ont préconisée les délégués de Cuba et 
de la Belgique. Il s'est dit qu'en fait ce qui était indiqué dans le document ne représentait 
qu'une fraction de l'ensemble des activités déployées dans le cadre du programme. 

La réponse A la question posée par le délégué du Libéria au sujet de la réduction des 
crédits alloués au titre du budget ordinaire se trouve au paragraphe 28 de la page 223. 

Au délégué du Mali qui a évoqué la nécessité d'élaborer une classification des différents 
types de guérisseurs existants, en particulier dans le tiers monde, le Directeur général adjoint 
déclare qu'il se passera sans doute longtemps avant que cela puisse être fait, mais qu'une 
telle classification est certes très importante. En ce qui concerne les guérisseurs qui uti- 
lisent des médicaments á base de plantes, l'intéressant est que, quelles que soient les pro- 

priétés pharmaceutiques de ces plantes, même si celles -ci ne sont que de simples placebos, la 

plupart de ces guérisseurs maîtrisent le pouvoir de la parole. C'est un aspect qui mérite par- 

ticulièrement l'attention aujourd'hui où tant de médecins de médecine moderne ne savent pas 

dialoguer avec le malade. Il a été également tenu compte de ce point dans le programme étudié. 

Le Dr FÜLOP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) remercie 
les seize intervenants de leurs observations encourageantes et de leurs suggestions construc- 

tives et leur assure qu'il en a été dament pris note et qu'il en sera pleinement tenu compte 
dans le cadre de la formulation du programme. Il remercie aussi tous ceux qui se sont déclarés 
prêts à collaborer au programme. 

Au total, 19 questions ont été posées. La première, posée par le délégué de l'Indonésie 
et reprise par le délégué du Libéria, a trait aux grandes variations des allocations de crédits 
selon les Régions. Ces variations sont dues au fait que ce sont les Etats Membres eux -mêmes qui 
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décident des priorités. Les allocations aux différents éléments du programme de 101S dépendent 
de la volonté de chaque pays et il est donc inéluctable qu'elles varient. Quant aux variations 
à l'intérieur du programme même, on trouve une explication de ce phénomènesous la rubrique 6.1.0, 
page 214, où il est dit que "dans les prévisions budgétaires pour les Régions au titre de ce 
programme les augmentations ou diminutions par rapport à la période biennale précédente sont 
dues principalement à des modifications dans la classification des programmes ". Si l'on consi- 
dère le grand programme dans son ensemble, on peut voir que le budget ordinaire accuse une 
augmentation de 15,2 %, ou de US $7 952 400, par rapport à la période biennale précédente. Pour 
les activités mondiale et interrégionale, il y a une augmentation de US $113 800, soit une 
augmentation en pourcentage encore plus élevée (28,6 %). 

Le délégué de l'Inde a demandé comme le délégué de Cuba ce que l'on pouvait faire pour 
éliminer la divergence entre les objectifs relatifs aux services et les objectifs relatifs à 

la formation. L'OMS est particulièrement consciente de l'importance de la question et a même 
forgé une nouvelle expression pour la désigner, le "HSMD concept" en anglais ou concept d'inté- 

gration du développement des services et des personnels de santé. Le premier des objectifs 
énoncés à la page 215, à savoir la coordination entre établissements de formation et organismes 
fournissant des services, traduit en fait la détermination de l'OMS à donner à la question 
l'importance qu'elle mérite. Tout sera fait pour qu'elle reçoive encore davantage d'attention 
à l'avenir. 

La deuxième question posée par le délégué de l'Inde a trait au problèmе de la sélection 
des étudiants; le paragraphe 11 de la page 221 lui apporte une réponse. Un guide pour la 

sélection des étudiants a déjà été établi sous forme provisoire; il est actuellement revu et 
devrait être publié sous forme finale au début de 1982. 

Le délégué du Népal a posé la très importante question de savoir comment attirer les 

agents de santé à l'intérieur du pays ou vers les districts ruraux, question qui d'ailleurs est 
débattue depuis 33 ans. Il n'y a pas de réponse simple à cette question, mais il y a des 

approches utiles dont certaines ont été mentionnées au cours du débat. La première consiste à 

s'abstenir de n'employer que des médecins dans les zones rurales, et à concevoir des services 
de santé appropriés dont le fonctionnement soit assuré par des équipes de santé bien équili- 

brées; la deuxième à fonder la formation de tous les types d'agents de santé, y compris les 

médecins, sur la collectivité; et la troisième à assurer des conditions de travail et des 
perspectives de carrière appropriées à tous ceux qui sont prêts à travailler dans des situations 
difficiles. A propos du point soulevé par le délégué de la Belgique, le Dr Fifldp attire l'atten- 

tion sur les détails donnés à propos des activités en matière de formation d'enseignants, en 

particulier sur la formation des enseignants en soins infirmiers dans la Région européenne 
(document РВ(82 -83, programme 6.1.2, paragraphe 14). Cet aspect très important de la formation 
sera étudié par le comité d'experts qui en 1983 s'occupera, entre autres questions, de la 

formation des enseignants des écoles de soins infirmiers. 

Les délégués du Pérou, de Cuba et de Yougoslavie ont mentionné la nécessité de donner une 

nouvelle orientation à la formation des médecins. Les activités entreprises par TOMS pour 
promouvoir le renouveau de la formation de toutes les catégories de personnel de santé, en 

particulier des médecins, sont exposées dans le document РВ/82 -83, programme 6.1.2, où il est 

même question de la création d'un réseau d'établissements d'enseignement des sciences de la 

santé axé sur les collectivités (paragraphe 10). Un représentant de la Yougoslavie a même 

participé à la dernière réunion du réseau qui s'est tenue à Bellagio en mars 1981. L'OMS a 

également fait paraître deux publications dans la série des Cahiers de Santé publique, les 

numéros 70 et 71•, tous deux intitulés "Personnels de santé : quelques exemples de programmes de 

formation" qui décrivent un total de 27 programmes novateurs. La réponse aux délégués du 
Zimbabwe et du Botswana qui se sont enquis de la relation entre les programmes de soins de 

santé primaires et de soins infirmiers se trouve dans le paragraphe 16 du programme 6.1.2 qui 

aurait dú en fait mentionner toutes les régions et non seulement quatre. Un projet de guide a 

également été préparé avec la participation de plusieurs services de soins infirmiers et a 

été passé en revue dans 11 pays différents par 79 écoles, afin d'aider les personnes respon- 
sables des programmes d'enseignement infirmier de base à ajuster leurs programmes d'études en 

fonction des principes en développement des soins de santé primaires. Ce guide devrait pouvoir 
être mis à l'essai sur le terrain en juillet 1981. 

On ne dispose encore d'aucune statistique sur les personnels des soins de santé primaires. 

On espère toutefois recueillir assez d'informations sur le nombre des agents des soins de 

santé primaires et les établissements de formation d'enseignants existants pour faire rapport 

sur la question à l'Assembléе de la Santé et préparer un guide approprié concernant la forma- 

tion d'enseignants dans le domaine des soins de santé primaires. 
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Répondant au délégué de l'URSS, le Dr FiilUp précise que le projet de budget programme 
contient 27 projets de recherche représentatifs de nombreux autres projets susceptibles de se 

concrétiser dans un avenir proche. Il y a eu un déplacement certain d'accent en faveur de la 

recherche dans l'allocation de crédits pour les activités interrégionales dans le projet de 
budget programme : US $350 000 sur US $511 600 ont été affectés à des activités de recherche. 

Les paragraphes 17 et 18 du programme 6.1.1 donnent des exemples d'activités de formation 
continue. La production de "modules" d'auto - instruction destinés à la fois aux enseignants et 
aux étudiants aux niveaux professionnel et intermédiaire se poursuivra (paragraphe 24). Il est 

également dit dans l'exposé que le développement de réseaux régionaux d'établissements s'occu- 

pant notamment de définir des profils d'emploi (modèles) se poursuivra (paragraphe 12). 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) déclare que dans sa Région comme 
dans toutes les autres Régions, l'objectif fondamental visé est celui de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Les variations entre pays tiennent à des différences dans les plans de travail 
ou les tactiques de chaque pays qui ont leur origine dans les rouages administratifs locaux, 

les structures politiques, l'état de préparation des pays et leurs ressources humaines et 
financières. Le point commun est toutefois que l'ensemble intégral du développement des person- 
nels a pour base l'agent des soins de santé primaires, bien que le niveau intermédiaire et le 

niveau supérieur ne puissent être négligés : en effet la pyramide des personnels de santé doit 
être considérée comme un tout. 

La formation des personnels comporte deux composantes essentielles, une bonne orientation 
et l'inculcation de connaissances et de techniques. Dans de nombreux pays de la Région, les 

dirigeants des programmes de soins de santé primaires et des programmes de formation corres- 
pondants sont des cardiologues ou des chirurgiens en diverses spécialités qui sont motivés, ont 
de fermes convictions et sont adéquatement orientés vers les táches de soins de santé primaires 
dont ils ont à s'acquitter. La mise à l'épreuve et l'orientation, étayées par un système de 
surveillance et d'information en retour sont essentielles. Sans une planification adéquate et 
une orientation appropriée, les résultats ne seront jamais satisfaisants et même les agents de 

santé bénévoles risqueront de devenir des charlatans au lieu d'agents des soins de santé 
primaires de première ligne. 

INFORMATION POUR LA SANIE : Point 19.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1), 
WHA33.24, paragraphe 3; documents РВ/82 -83; ЕВ67/1981/REС/3, chapitres I et II, et 
A34/INF.DOC./2) (suite) 

Information pour la santé (grand programme 7.1) 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a étudié le 
budget programme proposé pour ce grand programme en prenant un par un chacun des cinq sous - 
programmes qui le composent. En ce qui concerne les statistiques sanitaires (programme 7.1.1), 
le redéploiement des ressources va permettre d'accorder une plus grande attention à la mise au 
point de méthodes pratiques, par exemple la notification d'informations sanitaires par un per- 
sonnel non médical, et les enquêtes auprès de la collectivité pour aider les pays à recueillir 
des informations sur lesquelles fonder l'analyse réaliste des tendances en matière de santé et 
mesurer ainsi les progrès accomplis vers l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
L'OMS poursuit parallèlement ses activités traditionnelles en ce qui concerne les publications 
statistiques et la Classification internationale des Maladies. Le remaniement effectué a 

entraîné une réduсtioп des prévisions budgétaires pour les activités du Siège, diminution plus 
que compensée par des augmentations en faveur des Régions où l'on veut permettre une coopération 
technique élargie avec les Etats Membres pour les activités de recueil et d'analyse des données. 
Approuvant ce remaniement, le Conseil a jugé important de disposer d'indicateurs pour mesurer 
les progrès et nécessaire d'améliorer la fiabilité des statistiques. 

L'objectif du programme Publications et Documents de l'OMS (programme 7.1.2) est de 
s'assurer que ceux -ci apportent un appui encore plus direct à l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Un pas important a été accompli dans cette direction avec la publication dans 
les six langues de travail d'une nouvelle revue trimestrielle sur le développement sanitaire 
intitulée Forum mondial de la Santé, initiative que le Conseil a vivement approuvée. En outre, 
une somme de 206 000 dollars des Etats -Unis a été prévue comme fonds de démarrage pour encou- 
rager la traduction des publications et des documents de l'OMS dans des langues vernaculaires. 
Une étude complète de la documentation de l'OMS doit d'ailleurs être effectuée dans le cadre 
de l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions. 
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La question du renforcement du programme de Législation sanitaire (programme 7.1.3) avait 
été étudiée dans le détail pour le Conseil à sa soixante - cinquième session; les vues exprimées 
portaient à la fois sur la coopération technique et le transfert d'informations. Le Conseil 
s'est félicité tout particulièrement de la réorientation du Recueil international de Législation 
sanitaire qui contiendra désormais davantage de renseignements analytiques d'un intérêt direct 
pour les Etats Membres. 

En ce qui concerne les Services de Documentation médicale et sanitaire (programme 7.1.4), 
l'objectif essentiel est d'aider les Etats Membres à formuler des plans pour le développement 
des services nationaux de documentation médicale et sanitaire, à mettre en place des réseaux 
de bibliothèques des sciences de la santé en vue de faciLiter une utilisation plus générale de 
l'information, à renforcer les ressources en personnel et en matériel, à promouvoir la coopéra- 
tion entre les réseaux d'informations aux niveaux national, régional et mondial, et à assurer 
un meilleur accès à l'information médicale provenant des pays en développement. 

Il y a eu une tendance générale à la rationalisation des activités dans le domaine de 
l'information pour la santé, un accent accru étant mis sur les activités à caractère catalyseur 
par opposition aux activités directement opérationnelles et des efforts étant déployés pour 
fournir, malgré une réduction du budget résultant de la résolution WHА29.48, un appui essentiel 
à l'objectif de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr HАРSАRA (Indonésie) juge valable la division du grand programme en cinq sous - • prograuuues. Il pense qu'il aurait été utile et approprié de comparer l'expérience d'autres 
institutions spécialisées à celle de l'0MS à cet égard. Il serait souhaitable de continuer à 

développer les cinq sous -programmes afin de définir de manière précise l'information requise, 
tout en assurant le développement de systèmes dans les pays eux -mêmes. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que la réduc- 
tion des crédits prévus pour les activités traditionnelles relatives à la Classification inter- 
nationale des Maladies (CIM) (document РВ/82 -83, page 229, paragraphe 14), s'ajoutant à la 
suppression de trois postes au Siège au cours de la période biennale 1981 -1982 et de 4 autres 
postes en 1982, soulève quelque inquiétude en ce qui concerne l'avenir de la CIM, car la 
Classification constitue une activité essentielle de l'OMS, d'une valeur inestimable pour les 
comparaisons aux niveaux national et international, qui devrait, de l'avis de sa délégation, 
continuer à bénéficier de crédits adéquats pour pouvoir conserver son efficacité. 

Le Professeur MIDAN (Israël) partage l'opinion du délégué du Royaume -Uni en ce qui concerne 
la CIM, qui devrait d'ailleurs être étendue à d'autres domaines tels que la psychiatrie et la 
gériatrie. Il note que l'on a oublié de mentionner une activité importante, celle de l'élabo- 
ration de meilleurs indicateurs de l'utilisation des services de santé. Il y a une autre ques- 
tion importante à étudier, celle du caractère confidentiel de l'information qui entrave la 
recherche épidémiologique et l'obtention de données sur la santé. Le nombre croissant d'études • épidémiologiques avec cas et témoins mettant en cause des substances communément utilisées fait 
qu'il est nécessaire d'établir un système central de contrôle des données et d'élaborer des 
règles fondamentales pour la prise de décisions par exemple en ce qui concerne la saccharine, 
les pesticides, les médicaments des pharmacies familiales et peut -être même le café. 

Un premier pas dans cette voie a déjà été fait en Israël avec l'élaboration de textes 
législatifs et la définition des risques que comportent l'usage du tabac et les rayonnements 
ionisants. Il appartient de toute évidence à l' /MS de promouvoir la législation sanitaire dans 
de tels domaines. 

Le Dr IKENOUCHI (Japon) souligne l'importance que son pays attache à la CIM qui est un 
outil de base indispensable pour tous les pays et qui joue un rôle fondamental dans les études 
cliniques, la recherche épidémiologique, l'établissement de dossiers de santé et diverses autres 
activités statistiques. La délégation du Japon estime que la révision périodique de la CIM, 
afin de tenir compte des progrès des sciences médicales, est une des plus importantes fonctions 
de l'OMS. Elle recommande donc de donner une priorité permanente à cette tâche et à l'établis- 
sement de classifications supplémentaires dans le programme de l'OMS. 

Le Dr ВORGONO (Chili) déclare que l'on ne saurait surestimer l'importance des statistiques 
sanitaires de 1'01S. On s'est efforcé dans les Amériques de mettre en place les infrastructures 
nécessaires à un service d'information efficace, important pour l'analyse des programmes de 
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santé, l'évaluation des programmes de lutte contre les maladies et les activités épidémiolo- 
giques. Les pays très divers qui composent l'OMS tiennent A utiliser la technologie la plus 
moderne et la plus sophistiquée pour accumuler les données statistiques nécessaires. 

Le Dr Borgono estime que les publications et les documents de l'OMS constituent un moyen 
très efficace de diffusion des informations techniques et administratives sur la recherche 
effectuée et les résultats des différents programmes. Si les publications elles -mêmes sont 
excellentes, il semble qu'il y aurait place pour une amélioration du système de distribution, 
notamment en ce qui concerne les pays les plus éloignés et le Dr Borgoho demande instamment 
qu'on étudie la question. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne aussi l'importance 
des données et des services statistiques et regrette la réduction du budget alloué à ce secteur 
en ce qui concerne notamment la recherche. Il propose la création de comités d'experts ou de 
groupes d'études chargés d'établir des indices sur l'état de santé des populations; par exemple 
les effectifs de personnes n'ayant souffert d'aucune maladie pendant une certaine période de 
temps. 

Puisqu'on lance une nouvelle publication le Forum mondial de la Santé, ne serait -il pas 
souhaitable de réduire le nombre de numéros de la Chronique OMS. 

Le Dr Lisicyn souligne l'importance de La législation sanitaire et propose qu'on organise 
des séminaires ou des symposiums sur les problèmes posés à cet égard par les soins de santé 
primaires. Malheureusement, le sujet n'est pas suffisamment développé dans les rapports et dans 
les plans de l'OMS. 

Le Dr Lisicyn se demande si les informations sur la recherche médicale figurant dans les 
rapports publiés ou non sont bien communiquées au public. Il n'y a aucune raison pour qu'elles 
soient limitées aux bibliothèques médicales. 

Le Dr Lisicyn aimerait avoir des renseignements sur les activités de la bibliothèque de 
l'OMS dans ce domaine et sur la situation des systèmes automatiques de données comme le système 
MEDLINE. En Union soviétique, les statistiques sanitaires et les informations sur la santé 
sont traitées séparément et sont fournies par deux organisations différentes, spécialisées 
dans la recherche et dans les activités pratiques. Vu l'importance attachée A l'information 
sanitaire dans les pays, il serait peut -être souhaitable de consacrer une étude à ce sujet; il 
pourrait s'agir par exemple d'une enquête du Conseil exécutif sur les informations concernant 
les recherches et leur rôle dans le développement sanitaire. 

M. BELCHIOR (Brésil) déclare que sa délégation est d'accord sur le report de la Dixième 
Révision de la CIM et sera très intéressé par une classification utilisable dans les services 
de soins de santé primaires et dans les comptes rendus par des non- médecins. Il espère qu'on 
pourra obtenir des fonds permettant A l'unité CIM du Siège de continuer de collaborer avec les 
six centres de classification internationale. Il est peu douteux que l'OPS appliquera une poli- 
tique semblable, avec des centres au Вrésil, au Venezuela et aux Etats -Unis d'Amérique. 

M. Belchior se félicite de la parution du Forum mondial de la Santé qui est une excellente 
publication et propose une édition en portugais qui pourrait être publiée conjointement par 
les Bureaux régionaux de l'Europe, de l'Afrique et des Amériques. 

Le Dr BAJAJ (Inde) déclare que son pays a établi un Bureau central d'Informations sani- 
taires, chargé de rassembler les données médicales provenant de tout le sous -continent indien 
sur différents sujets, comme les tendances démographiques, les naissances et les décès, la 

carte du secteur sanitaire, les nombres d'établissements médicaux, les effectifs de médecins, 
le programme élargi de vaccination. 

Ce travail s'effectue dans le contexte de la CIM; si des modifications sont prévues, il 
faudra donc en aviser les Etats Membres. 

Le Dr BULLA (Roumanie) déclare que sa délégation appuie pleinement le programme de 
Statistiques sanitaires (7.1.1). Il a de bonnes chances de devenir un système d'informations 
statistiques complet, capable d'assurer le soutien nécessaire pour l'évaluation de la situa- 
tion sanitaire, la projection des tendances, les données servant à l'établissement du pro- 
gramme, les prises de décisions et le contrôle continu. Cependant, il n'est pas envisagé 

d'amélioration; parmi les faiblesses auxquelles on pourrait remédier, le Dr Bulla cite la 

qualité inégale des rapports des comités nationaux de statistiques; le manque de continuité 

dans les rapports envoyés A 1'OMS, très gênant pour les utilisateurs. A cela s'ajoute la couver- 

ture inadéquate pour des secteurs ou des sujets donnés. Les statistiques de mortalité par 
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exemple ne couvrent que 30 % de la population mondiale; pour les statistiques de morbidité, la 
situation est un peu meilleure, avec une couverture de l'ordre de 60 7. A noter surtout que 
les critères servant au codage du diagnostic et aux comptes rendus sont très confus. 

S'il faut améliorer les systèmes nationaux, il serait également très utile de procéder 
régulièrement - disons annuellement - A une analyse critique des données mondiales. Dans ce 
secteur, une des principales difficultés tient A l'absence de nomenclature précise et de 
critères diagnostiques scientifiques. 

On ne saurait trop souligner l'importance des informations statistiques pour le développe- 
ment des soins de santé primaires et leur contrôle continu. 

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que le programme discuté représente la communi- 
cation de l'OMS avec le monde et qu'il faut éviter, autant que possible, de le soumettre A des 
coupures. Il y a un an ou deux, la Belgique s'est inquiétée des problèmes de la législation 
sanitaire et a craint que par suite des modifications structurelles de l'OMS certaines infor- 
mations ne soient compromises. Au Bureau régional pour l'Europe, les travaux de législation 
sanitaire se poursuivent avec succès A la grande satisfaction de la Belgique. 

En ce qui concerne les indicateurs de santé, le Professeur Halter informe la Commission 
d'une réunion qui s'est tenue en Belgique A l'initiative du Bureau régional pour analyser et 
spécifier les méthodes par lesquelles on pourrait utiliser les statistiques de manière A en 
faire de réels indicateurs de santé. Il est important de donner une suite A ce travail car les 
statistiques ne présentent aucun intérêt si elles ne sont pas utilisées. 

Le Dr GORRES (République démocratique allemande) déclare que l'éducation pour la santé 
est indispensable si l'on veut que les informations sanitaires jouent le rôlе exposé au para- 
graphe 4 du grand programme 7.1 (page 225). La délégation de la République démocratique 
allemande considère donc que les informations sanitaires devront désormais être associées A 

l'éducation pour la santé. 

La République démocratique allemande recommande que l'OMS explique toujours avec convic- 
tion A la population de tous les pays les relations entre la paix, le désarmement et la santé 

et applique A l'information pour la santé les principes établis en 1977 par un groupe de 
travail OMS, A savoir : responsabilité de la communauté en matière d'éducation pour la santé; 

planification organisée et efficace; approches scientifiques; motivation de la population en 
matière de protection de la santé; reconnaissance du rôle spécial de la médecine en matière 
d'éducation et d'information; orientation différenciée selon les groupes cibles. 

Vu l'accent nouvellement mis sur la prise en charge de sa santé par l'individu et sur les 

groupes d'aide mutuelle mentionnés au programme 3.2.4, la délégation de la République démo- 
cratique allemande est d'accord pour que la Région européenne appuie la participation active, 
consciente des citoyens, des groupes et des communautés sociales au maintien, A la promotion 

de la santé et A la réadaptation en complément des activités sociales et publiques de protec- 

tion de la santé. Cependant, il ne faut pas considérer que la prise en charge de sa santé par 

l'individu peut être substituée A des soins socio- médicaux fondés sur des bases scientifiques 

non plus qu'A des conditions de vie et de travail favorables A la santé. Il ne faut pas 

imposer aux citoyens l'entière responsabilité de leur santé, et réduire les prestations sociales 
et publiques. 

Le Professeur SENAULT (France) déclare que tout en comprenant que certaines réorienta- 

tions soient nécessaires pour tenir compte des politiques et des stratégies nouvelles, son pays 

est préoccupé de la réduction du crédit budgétaire alloué A la CIM. 

La délégation française considère qu'en ce qui concerne les publications l'OMS a fait un 

travail très utile pour tous les Etats Membres, et le Professeur Senault constate avec plaisir 

que la qualité des publications continue de s'améliorer. 

Le Professeur Senault appuie les observations du délégué belge sur l'utilité du travail 

actuellement accompli sur la législation sanitaire. En ce qui concerne le programme de forma- 

tion en matière de santé, son opinion sur l'éducation pour la santé est suffisamment bien 

connue pour qu'il lui suffise d'exprimer sa satisfaction face A la ligne suivie. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) exprime la satisfaction de sa délégation au sujet des pro- 

grammes figurant sous la section 7 de la résolution portant ouverture de crédits. Les informa- 

tions en matière de santé ont un rôle essentiel A jouer en aidant A répondre aux besoins 

mondiaux, et la coopération entre l'OMS et les pays est nécessaire dans ce domaine. La documen- 

tation et les informations fournies par l'OMS sont très utiles et très appréciées. 
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La délégation italienne note toutefois que le Relevé épidémiologique hebdomadaire ne 

figure pas dans la liste des publications aux pages 234 -237 du document РВ1' 82-83. Elle aimerait 
savoir s'il y a là un oubli, ou si la publication est arrêtée. Ce serait regrettable car le 

Relevé contient des informations récentes et traite de problèmes d'actualité. 

Le Dr SADRIZADEН (Iran) déclare que les statistiques sanitaires sont un des éléments fon- 

damentaux de la planification sanitaire et de l'évaluation du programme de santé. Les données 
proviennent surtout des archives des hôpitaux, des dispensaires et des laboratoires. Les 
données des laboratoires et des hôpitaux sont habituellement plus fiables que celles des dis- 
pensaires. Pour éviter que des données inexactes ne conduisent à une mauvaise interprétation 
de la situation sanitaire, il faut standardiser les critères diagnostiques et la formation. 

Puisque dans la plupart des pays en développement les praticiens et les institutions non 
gouvernementales sont hostiles à la notification des cas de maladies transmissibles, il faut 
édicter des règles et des règlements stricts pour rendre cette notification obligatoire. 

Enfin, les méthodes de rassemblement des données devront être simples, surtout au niveau 
périphérique. 

Le Dr MAGNUSSON (Islande) déclare qu'aux objectifs énumérés à la page 225 du document 
PВ/82 -83, il faudra ajouter l'amélioration de la comparabilité des statistiques sanitaires de 
différents pays. 

Le Dr Magnusson note avec inquiétude les coupes effectuées dans le budget de l'unité de 
la CIM au Siège; il aimerait savoir si la Dixième Révision de la Classification est en cours de 
préparation et, dans l'affirmative, quand elle sera publiée. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que la diminution du montant alloué pour la CIM a 
fait l'objet de discussions à la session du Conseil exécutif de janvier et qu'à l'époque le 
Directeur général a rassuré les membres du Conseil en leur affirmant que le travail de classi- 
fication se poursuivrait (document ЕВ67/1981 /REС/2, page 184). Depuis janvier, on s'efforce de 
compenser l'apparente réduction. 

Le Dr HAMON (Sous -Directeur général) remercie les délégués de leurs commentaires. Il tient 
à confirmer l'assurance donnée par le Directeur général adjoint qu'il n'est pas question 
d'abandonner la CIM. S'il y a une réduction des fonds alloués à la Division des Statistiques 
sanitaires au Siège, elle est plus que compensée par une augmentation de près de 50 % des res- 
sources affectées aux activités de statistiques sanitaires dans les Régions et au niveau des 
pays. Cela indique l'importance attachée à ces activités et à l'espoir que la décentralisation 
rесоmmапдéе dans la résolution WHA29.48 conduira à une amélioration de la qualité des statis- 
tiques sanitaires et à une meilleure comparabilité des données provenant de différents pays et 
Régions. La préparation de la Dixième Révision de la CIM par contre est influencée par le 
transfert des ressources; c'est la raison pour laquelle son report est proposé. 

Sur le point soulevé par le délégué de l'Indonésie, on pourrait certainement faire une 
comparaison des publications d'autres organismes du système des Nations Unies, mais c'est un 
travail considérable, qui dépasse probablement ce que l'Organisation peut faire à elle seule. 
Il serait plus facile de fournir des informations sur un sujet donné et, si une proposition 
déterminée est faite, d'en étudier la faisabilité. La coordination des activités dans le 
domaine de l'information entre les bureaux régionaux, les pays et le Siège est étroite et on a 
l'intention de l'intensifier. 

Comme l'ont indiqué plusieurs délégués, il reste beaucoup à faire en ce qui concerne les 
statistiques sanitaires. Etant donné que le niveau des infrastructures varie considérablement 
de pays à pays, et jusqu'à ce que les méthodes de collecte des données aient été améliorées, 
il sera impossible d'éviter certaines distorsions dans l'information. 

Une discussion privée avec le Dr Вorgofîo, délégué du Chili, a montré que ses préoccupations 
sur la diffusion des publications de l'OMS étaient probablement dues à un problème local; la 
question sera revue séparément afin de parvenir à une solution convenable. 

En ce qui concerne la question soulevée par le délégué soviétique, le Dr Hamon a déjà 
indiqué qu'il n'y avait pas de diminution du budget alloué aux statistiques sanitaires, mais 
que l'effort devait être concentré au niveau des bureaux régionaux et des pays. Il serait cer- 
tainement très utile d'établir de nouveaux indicateurs de santé et la question sera étudiée au 
cours des prochaines années. S'il y a des suggestions précises concernant des types d'indica- 
teurs qui n'auraient pas encore été considérées par l'OMS et qui pourraient être utiles dans 
l'évaluation des soins de santé primaires, le Secrétariat sera heureux de les recevoir. 
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La publication du Forum mondial de la Santé dans toutes les langues de travail de l'Orga- 

nisation est coûteuse et, comme il n'a pas été demandé de crédits supplémentaires, il a fallu 

faire des économies en réorganisant le Programme d'information sanitaire et biomédicale et en 

particulier en réduisant la fréquence de parution de la Chronique OMS. Etant donné que certains 

sujets précédemment traités dans la Chronique OMS figurent maintenant dans le Bulletin sous 
forme de notes brèves, la qualité générale de l'information diffusée par l'OMS en sera amé- 

liorée et le Forum pourra paraître sans frais supplémentaires. La publication du Forum en 
langue portugaise, comme l'a demandé le délégué brésilien, serait possible mais coûterait 

environ US $60 000, et ce montant ne figure pas dans le budget. Si une telle décision était 
prise, il faudrait prévoir une allocation supplémentaire. 

L'effort qui a été fait depuis quelques mois pour présenter l'analyse de la législation 
sanitaire d'une façon différente va dans le sens de la nouvelle approche proposée par le 

délégué soviétique, mais toute autre amélioration suggérée sera prise en considération. Le but 
actuel est de centrer chaque numéro sur un sujet particulier, facilitant ainsi l'utilisation 
des informations par les pays Membres. 

En ce qui concerne la diffusion de l'information scientifique, publiée ou non, le problème 
est abordé à deux niveaux. Dans le cadre du programme d'information du public, on a organisé 
il y a quelques mois un séminaire pour des journalistes scientifiques centré sur les activités 
du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales; en outre, 
on a organisé un réseau de journalistes scientifiques qui est tenu au courant de tous les déve- 
loppements scientifiques importants qu'il serait souhaitable de porter à la connaissance du 
public. D'un autre cóté, la Division de l'Information sanitaire et biomédicale est en train de 
revoir son système d'information dans le but d'établir des systèmes qui tiendront compte des 
informations non publiées aussi bien que des informations publiées. 

En ce qui concerne les points soulevés par les délégués de la République démocratique 
allemande et de la France sur la relation entre l'éducation pour la santé et l'information, ils 
seront sans doute satisfaits de voir qu'il est prévu de resserrer l'éducation sanitaire et 
l'information du public dans le cadre du septième programme général de travail; il est clair en 
effet qu'il s'agit de deux aspects différents d'une même activité. Le contenu est le même, ce 
sont les voies de diffusion de l'information qui diffèrent. 

Le Dr Haro n donne l'assurance au délégué de l'Italie qu'il n'est pas question de supprimer 
la publication du Relevé épidémiologique hebdomadaire; s'il ne figure pas dans la liste, c'est 
qu'il n'est pas établi par le Programme d'information sanitaire et biomédicale mais par la 
Division des Maladies transmissibles. 

Les observations du délégué iranien sur la nécessité d'un appui de laboratoire approprié 
et d'une technologie pour la collecte de données sanitaires exactes sont d'une grande impor- 
tance, mais concernent plutôt les problèmes généraux de la qualité des diagnostics dont il a 
été question précédemment pendant l'examen du programme des maladies transmissibles, que le 
programme d'information sanitaire, puisque celui -ci s'intéresse surtout à la diffusion des 
informations reçues et non pas aux méthodes diagnostiques utilisées pour leur collecte. 

PROGRAMMES GENERAUX DE SOUTIEN (section 8 de la résolution portant ouverture de crédits; 
documents РВ/82 -83, pages 244 -254, ЕВ67/1981/REС/3, paragraphes 183 -185) 

Programmes généraux de soutien (grand programme 8.1) 

Le PRESIDENT déclare que la Commission examinera le programme et les sous - points 
globalement. 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'en examinant les 
programmes généraux de soutien le Conseil avait noté avec satisfaction la réduction globale des 
prévisions malgré l'augmentation des coûts et des traitements. 

Lorsque le Conseil a examiné les crédits prévus pour le programme Développement et forma- 
tion continue du personnel, dont l'objectif essentiel est de renforcer la compétence profession - 
nelle et technique à tous les échelons, il a été informé que le programme introduit en 1975 au 
Siège avait depuis lors été étendu aux Régions, dont trois ont mis en route leur propre pro- 
gramme de développement et de formation continue du personnel en établissant des postes de 
responsables de la formation. 

Le Conseil a été informé que le programme coopérait avec d'autres programmes de l'OMS et 
des autorités nationales à la mise au point de techniques de formation en gestion des personnels 
de santé. Depuis 1975, près de 300 nationaux ont participé à différents ateliers de formation en 
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gestion organisés dans le cadre du programme. Il paraît probable que le programme de formation 

en gestion de nationaux sera développé sous la direction générale du programme de développement 

des personnels de santé ù la lumière des recommandations faites par le Conseil au cours des 

discussions de l'étude organique sur le rôle de l'OMS dans la formation en santé publique et en 

gestion des programmes sanitaires, y compris l'utilisation de la programmation sanitaire par 

pays. ' 

Au sujet des services de fournitures, le Conseil s'est enquis de l'utilisation faite des 

services de fournitures remboursables et des mesures prises pour développer leur utilisation. 

On lui a répondu qu'en 1980 les achats remboursables représentaient environ US $1,5 million, 

soit 4,50 % de toutes les fournitures achetées au cours de cette même année pour les programmes 

de l'OMS. L'OMS assure ce service contre une redevance modique de 3 %. Il a été rappelé aux 

Etats Membres qu'ils pouvaient disposer de ces services. Il leur appartient de décider s'ils 

souhaitent y recourir. Le Conseil a suggéré que les avantages de ce service devraient être 
mieux connus puisqu'il semble pouvoir rendre de grands services ù de nombreux Etats Membres. 

Le Dr ESCALA (Panama) souligne l'importance des problèmes administratifs dans un pays 

pauvre comme le sien. L'entretien du matériel, par exemple des voitures, en est un exemple. 

Autrefois on avait l'habitude de remplacer ce qui n'était plus bon; mais il serait plus écono- 

mique de faire de l'"entretien préventif ". On a grand besoin d'avis dans le vaste domaine de 

l'administration de manière que les pays puissent faire le meilleur usage du peu qu'ils ont. 

Le Dr GURMUKH SINGH (Malaisie) est très satisfait qu'il ait été possible de réduire de 

plus de US $1 million le crédit prévu au Siège et de transférer ce montant aux Régions. 

Cependant, il demande pourquoi le crédit pour la Région de l'Europe passe de $5,9 millions à 

$9,5 millions, soit une augmentation supérieure à 70 %. Les sommes citées sous "Finances et 

comptabilité" présentent aussi des différences remarquables d'une Région ù l'autre. Dans la 

Région de l'Afrique et dans la Région des Amériques, le crédit pour ce poste dépasse $700 000 

alors que dans la Région du Pacifique occidental il est seulement de $187 000, soit en diminu- 

tion par rapport au chiffre de 1980 -1981 - résultat digne d'éloges s'il ne s'accompagne pas 
d'une perte d'efficacité. Le Dr Gurmukh Singh tient ù faire l'éloge du cours de formation en 
gestion de l'OMS pour hauts fonctionnaires du Ministère de la Santé en Malaisie. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional de l'Europe) explique que l'augmentation considérable du 

crédit prévu pour les programmes généraux de soutien dans la Région européenne est essentielle- 
ment due ù l'inflation au Danemark qui a entraîné une augmentation des colts et des traitements 
au Bureau régional. 

M. GROENENDIJK (Directeur, Division Budget et Finances) explique que les augmentations de 

colts pour la Région de l'Afrique et celle des Amériques notées ù la section Finances et compta- 

bilité sont généralement dues aux augmentations de traitements. La diminution dans la Région du 

Pacifique occidental est due au remplacement d'un poste professionnel par un poste des services 

généraux. Les différences de colts dans les Régions reflètent la structure de chaque bureau 

régional et les niveaux différents des salaires locaux. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional du Pacifique occidental) déclare qu'on est privilégié 

à Manille dans la mesure où il est possible d'employer un effectif plus important de personnel 

qualifié des services généraux, par exemple des experts comptables aux finances et budget, que 

ce n'est habituellement le cas ailleurs. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, se référant ù la réduction de US $1 million mentionnée par le 

délégué de Malaisie, appelle l'attention sur le document du Conseil exécutif EB67 /1981 /REC /3, 

chapitre [I, qui montre que la diminution est due aux taux de change utilisés dans le calcul du 

budget. On a utilisé un taux de change de 1,363 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis pour 

les prévisions 1982 -1983, alors que le budget pour la période biennale antérieure était calculé 

sur un taux de change de 1,55 franc suisse pour 1 dollar. L'économie globale de US $6,5 millions 

en résultant se retrouve dans toutes les sections du projet de budget programme. 

Le PRESIDENT déclare que l'examen du projet de budget programme pour 1982 -1983 est terminé. 

• 

• 
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2. NIVEAU DU BUDGET ET RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR LA PERIODE FINANCIERE 
1982 -1983 : Point 19.2 de l'ordre du jour (document РВ/82 -83; résolution EВ67.R6; 
document ЕВ67/1981/REС/3, paragraphes 208 -210; document А34/34) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux membres de la Commission В venus participer aux 
travaux de la Commission A. 

Le Conseil exécutif a proposé à l'Assemblée de la Santé d'adopter le projet de résolution 
portant ouverture de crédits contenu dans la résolution EB67.R6. Toutefois, le rapport de la 
Commission В à la Commission A sur le taux de change à appliquer dans le budget programme, et 
vu le montant de recettes à utiliser pour contribuer au financement du budget (document А34/34), 
on propose maintenant une modification des chiffres, de sorte que le projet de résolution se 

présente comme suit : 

La Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
DECIDE d'ouvrir, pour la période financière 1982 -1983, un crédit de US 

se répartissant comme suit : 

A. 

Section Affectation des crédits 

$522 933 500 

Montant 
Us $ 

1. Organes délibérants 9 719 700 
2. Développement, direction et coordination d'ensemble des programmes . 63 601 700 
3. Développement de services de santé complets 88 654 100 
4. Lutte contre la maladie 86 311 500 
5. Promotion de la salubrité de l'environnement 31 004 300 
6. Développement des personnels de santé 60 089 300 
7. Information pour la santé 44 876 600 
8. Programmes généraux de soutien 86 598 100 

Budget effectif 470 855 300 
9. Virement au fonds de péréquation des impóts 44 000 

10. Réserve non répartie 10 078 100 

Total 524 933 400 

В. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas 
les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire 
face aux obligations contractées pendant la période financière comprise entre le 

leT janvier 1982 et le 31 décembre 1983. Nonobstant les dispositions du présent 

paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à assumer pendant la période 
financière 1982 -1983 aux sections 1 à 9. 

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget 
effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la 

section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la 

section 2, sans tenir compte des crédits prévus au titre des programmes du Directeur 

général et des Directeurs régionaux pour le développement (US $7 780 300). Le Directeur 
général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles 
les dépenses doivent étre imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au 
titre des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développe- 
ment. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport financier relatif à la 

période financière 1982 -1983. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront 
opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du 

Règlement financier. 
D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, 
après déduction : 
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Us $ 

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour 

le Développement à titre de remboursement des dépenses d'appui aux 

programmes, soit 4 600 000 

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de 24 400 000 

29 000 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $493 933 500. 

Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au 
fonds de péréquation des impóts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous 

réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émolu- 

ments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que 
l'Organisation devra faire à ce titre. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland), Président de la Commission B, présentant le rapport de la Com- 

mission B à la Commission A, déclare que, comme chacun le sait, il s'est produit depuis la 

soixante -septième session du Conseil exécutif certains faits d'une nature strictement finan- 

cière qui ont incité le Directeur général à soumettre à l'actuelle Assemblée de la Santé un 

rapport sur les recettes occasionnelles et le taux de change budgétaire entre le dollar des 

Etats -Unis et le franc suisse à utiliser dans le budget programme pour 1982 -1983 

(document А34/11). Sur la base de ce rapport, et après une discussion approfondie, la Commis- 

sion B a décidé de recommander à la Commission A d'affecter un montant de US $24,2 millions de 

recettes occasionnelles disponibles au financement du budget pour la période considérée, et 

d'ajuster à 1,82 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis le taux de change budgétaire entre 
le dollar des Etats -Unis et le franc suisse. L'effet combiné de ces mesures serait de ramener 
le niveau du budget effectif de US $484 300 000 à $470 855 300, avec une réduction correspon- 

dante des contributions des Etats Membres. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que, lors des débats au sein de la Commission B, 
sa délégation a proposé que le budget 1982 -1983 soit calculé non sur la base d'une parité de 
1,78 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis, comme l'avait proposé le Directeur général, 
mais du taux de change officiel des Nations Unies pour mai 1981, soit 2,02 francs suisses pour 

1 dollar, estimant que d'une manière générale le budget de toute organisation du système des 

Nations Unies devrait être calculé sur la base du taux fixé par l'Organisation des Nations 
Unies pour le mois de l'adoption de ce budget. Aussi, à la Commission B, la délégation des 
Etats -Unis s'est -elle efforcée d'obtenir que le budget soit recalculé au taux officiel de mai 
1981, soit 2,02 francs suisses pour 1 dollar. Comme les délégués le savent, cette proposition 
de la délégation américaine n'a recueilli que peu d'appui, de sorte que, quand le Directeur 
général a proposé un taux de compromis de 1,82 franc suisse pour 1 dollar, la délégation des 
Etats -Unis a décidé de ne pas insister pour obtenir un vote sur le taux qu'elle proposait, et 

la Commission B a décidé de recommander le taux proposé par le Directeur général, maintenant 
soumis à la Commission A. A l'époque, la délégation des Etats -Unis n'avait pas reçu d'instruc- 
tions sur le taux de compromis proposé; c'est pourquoi elle s'était réservé le droit de soulever 
à nouveau la question du taux de change. 

Depuis lors, la délégation américaine a revu des instructions; elle pourra voter le projet 
de budget s'il est recalculé sur la base d'un taux de 1,85 franc suisse pour 1 dollar, c'est -à- 
dire un taux d'à peine 3 centimes suisses supérieur à celui qui est recommandé par la Commis- 
sion B, mais qui reste sensiblement inférieur au taux de change officiel actuel des Nations 
Unies. Il ne semble pas qu'une telle proposition soit déraisonnable. L'effet en serait de 
réduire encore le niveau du budget de US $2 millions par comparaison avec la période financière 
en cours, et de réduire de 4 %, à peu de chose près, l'augmentation du barème des cotisations 
des Etats Membres pour 1982 -1983. On n'a pas le sentiment que l'Organisation risque de souffrir 
de chutes du taux de change, notamment parce que l'Assemblée de la Santé, sur la recommandation 
de la Commission B, a adopté une nouvelle disposition concernant les recettes occasionnelles, 
portant sur quelque US $20 millions, et qui doit justement la protéger contre de telles pertes. 
La parité de 1,85 franc suisse pour 1 dollar, que sa délégation propose, permettrait aux Etats 
Membres d'économiser davantage d'argent, assurerait une protection contre les pertes dues au 
change et permettrait encore de mettre complètement en oeuvre le programme de 1982 -1983, tel 
qu'il est proposé. 
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Parlant à la Commission B, le Directeur général a lancé un éloquent appel à l'unanimité 
dans la question du taux de change et du budget. La délégation des Etats -Unis estime aussi 
qu'une telle unanimité serait très importante pour l'OMS, et elle aimerait y participer. Elle 

pourra le faire si le budget est recalculé sur la base de la parité 1,85 franc suisse pour 

1 dollar, particulièrement compte tenu des autres avantages financiers que l'Organisation a 

procurés aux Membres. Il aimerait savoir si d'autres délégations pourraient se prononcer en 
faveur de cet ajustement mineur et si cet ajustement serait acceptable pour le Secrétariat. 

M. VOHRA (Inde) estime que la proposition des Etats -Unis modifie complètement la position 
sur laquelle il y a eu accord à la Commission B où, à la suite de l'appel personnel lancé par 
le Directeur général à la fin d'un assez long débat sur les taux de change, au cours duquel on 
a examiné des parités allant de 1,78 à 2,02 francs suisses pour 1 dollar, il a été décidé de 
recommander la parité de compromis de 1,82. Le principal argument avancé par la délégation 

indienne, qui ne pouvait pas accepter le taux de 2,02, était que la base même d'un bon budget 
est de garantir contre les incertitudes et contre des demandes supplémentaires trop nombreuses, 
ainsi que d'assurer une progression bien perceptible, raisonnable, significative et croissante 
qui permettrait l'expansion des activités et serait réaliste par rapport à l'ambitieux objectif 
de la santé pour tous. 

Cependant, après un débat assez animé et après l'appel personnel du Directeur général, 

toutes les délégations se sont mises d'accord sur le taux de 1,82 franc suisse pour 1 dollar. 

Maintenant le délégué des Etats -Unis, faisant état d'instructions qu'il a reçues, propose un 

taux de 1,85, en soutenant entre autres que ce taux plus élevé assurerait une meilleure pro- 

tection contre les pertes dues au change - argument que la délégation indienne ne peut pas 

accepter. Mais ce n'est pas là la question soumise à la Commission. En outre, une réduction 

de $2 millions du budget entraînerait des conséquences pour les propositions de programme 

aussi bien que pour les contributions; il faudrait recalculer les unes et les autres m&ne si, 

à son avis, le calcul du délégué des Etats -Unis est correct. 

La question a été remise sur le tapis et, тêте s'il n'y a plus d'accord de base, ilparait 

peu à propos d'entamer, sur la petite différence entre les taux de 1,82 et de 1,85 franc 

suisse pour 1 dollar, de longues discussions qui ne pourraient guère aboutir à d'autres résul- 

tats que ceux auxquels est déjà parvenue la Commission B. C'est pourquoi, bien qu'il soit per- 

sonnellement opposé à des principes qui impliquent des incertitudes, compte tenu de l'ensemble 

de la situation et des instructions reçues par le délégué des Etats -Unis, la délégation 

indienne se ralliera à la nouvelle proposition, et demandera à son tour qu'il y ait unanimité 

sur le nouveau taux de 1,85 franc suisse pour 1 dollar. 

Le DIRECTEUR GENERAL, ayant entendu le délégué des Etats -Unis et celui de l'Inde et 

tenant compte des arguments avancés lors de la discussion à la Commission B, ne peut que rap- 

peler le sacrifice qu'implique tout choix. Toute révision en hausse du taux de change, pour 

faible qu'elle soit, entraîne un risque. Mais le délégué de l'Inde a raison : si la parité de 

1,82 franc suisse pour 1 dollar est acceptable, il serait difficile de soutenir qu'une parité 

de 1,85 franc suisse pour 1 dollar ne l'est pas. Sur la base de ce qui a été dit au sujet de 

propositions analogues, lui -тêте et ses conseillers ont déjà méticuleusement étudié l'étendue 
du risque, en termes de réalisation du programme, que les Etats Membres prendraient en accep- 
tant le changement proposé à la Commission, eu égard au montant de quelque $20 millions prévu 

pour faire face aux fluctuations adverses des taux de change. 

Selon son opinion personnelle, il y a deux principes d'importance capitale dans la vie de 
l'Organisation, à savoir l'universalité et l'unanimité. Aucune occasion de les réaliser ne 
doit être négligée. L'importance de l'unanimité va au -delà de la simple obtention de fonds du 

budget ordinaire, car elle facilite aussi la mobilisation de fonds extrabudgétaires. Comme il 

l'a déjà dit au même propos, il y a un avantage énorme à obtenir un soutien enthousiaste pour 
le budget programme. C'est en y pensant qu'il a présenté sa proposition de compromis à la 

Commission B. C'est encore en y pensant que lui -тêте et le Secrétariat seront prêts, si les 

Etats Membres sont d'accord, à prendre pour leur compte et avec leur appui le risque légèrement 
accru - que l'on considère comme faible, grâce à la possibilité de recourir aux recettes 

occasionnelles - qu'entraînerait le calcul du budget programme pour 1982 -1983 sur la base 
d'une parité de 1,85 franc suisse pour 1 dollar. 

Le Dr MORKAS (Iraq) déclare que, la préparation du projet de budget programme ne s'étant 

pas déroulée normalement, et eu égard au fait que, dans la Région de la Méditerranée orientale, 
le budget programme n'a pas pu être examiné à cause de la situation critique du Bureau 
régional, il désire annoncer l'intention de sa délégation de réserver son vote. 
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Le Dr AL -SAIF (Koweït) observe qu'à l'exception du Comité régional de la Méditerranée 
orientale tous les comités régionaux se sont réunis pour examiner le projet de budget programme. 
Comme le Conseil en a été informé par le Directeur régional (document EB67/1981 /REC/2, 
page 201), le projet de budget programme régional (document EM/RC30/3) a été envoyé aux Etats 
Membres de la Région, et on a dit A ceux -ci qu'en l'absence d'observations de leur part on 
supposerait qu'ils approuvent, d'une manière générale, les propositions figurant dans le 
projet. Certains Etats Membres ont répondu. Cependant, une telle méthode de traitement du pro- 
jet de budget ne correspond pas aux besoins de la Région, et sa délégation souhaite, elle 
aussi, réserver son vote quant au projet de budget régional. Il demande A la Commission d'auto- 
riser le Directeur régional A administrer le budget de la Région avec souplesse, en y intro- 
duisant les amendements nécessaires pour répondre aux besoins des Etats Membres tels qu'ils 
seront exprimés lors des futures réunions du Comité régional. En conclusion, il remercie le 
Directeur général et le Directeur régional des efforts considérables qu'ils déploient au 
service de la Région. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) déplore que des experts mondiaux 
parmi les plus compétents en matière de politique sanitaire aient A s'occuper d'une question 
qui n'ait rien A voir avec la santé. 

Il appuie les principes qui ont été A la base de la préparation d'un budget programme 
conçu pour aider A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Sa délégation offre une fois 
de plus de coopérer activement A la mise en oeuvre des activités de programme et réaffirme 
son intention de verser la contribution financière fixée pour son pays. Il est important que 
l'Assemblée de la Santé adopte un budget programme réaliste, tenant compte des taches ardues 
que s'est assignées 1'0MS, telles que le développement d'une coopération internationale fruc- 
tueuse, la protection de la paix et de la sécurité internationales, la lutte contre le colo- 
nialisme et l'apartheid et la promotion de l'indépendance nationale pour le progrès social. 

Dans la préparation du budget programme, une chose est certaine : il y a des limites A 
la croissance des dépenses de l'OMS. C'est lA une opinion qui a été exprimée pendant l'actuelle 
Assemblée et en des occasions analogues, dans le passé, par certains Etats Membres dont les 
contributions représentent une fraction considérable du budget ordinaire. Sa délégation est 
favorable A l'approche plus pragmatique prévoyant une croissance budgétaire réelle de 2,25 
pour la prochaine période biennale. Cependant, il faut réserver encore 11,9 % pour l'inflation, 
de sorte que près des quatre cinquièmes de l'augmentation totale que les Etats Membres devront 
couvrir n'iront pas aux activités de 101S, mais seront consacrés A remédier aux conséquences 
d'une crise financière du système capitaliste qui est essentiellement due aux dépenses mili- 
taires. Sa délégation ne saurait accepter, dans l'établissement du projet de budget, une for - 
mule qui répartirait automatiquement le coat des dépenses militaires entre tous les Etats 
Membres, qui ne sont pas tous riches. Les ressources dont ils disposent ils les doivent au 

dur travail de leurs citoyens, et il ne convient pas qu'on leur fasse porter la charge des 
pertes et de l'inefficíence financière du système capitaliste. Il est grave que l'on puisse 
lire dans la presse que des pays profondément atteints par la crise trouvent néanmoins des 
sommes représentant deux fois le budget biennal de l'OMS pour acquérir des matériels militaires. 
Une telle situation ne peut ôtre attribuée qu'A une forte déficience des efforts faits pour 
instituer un nouvel ordre économique international. La croissance du budget de TOMS ne devrait 
pas étre supérieure A la croissance moyenne du revenu national de tous les Etats Membres. 

Comme en d'autres occasions, sa délégation estime qu'il faudrait s'efforcer d'augmenter 
l'efficacité des activités afin de réduire le taux élevé de croissance budgétaire; il faudrait 
aussi étudier la possibilité d'autoriser les Etats Membres A verser leurs contributions en 
monnaie nationale. On pourrait, de mêmé, envisager d'autres moyens d'obtenir davantage de 
ressources pour le budget ordinaire, dans l'esprit du projet de résolution sur le rôle des 
médecins et des autres travailleurs de la santé dans la préservation et la promotion de la 

paix. Ne pouvant approuver le taux élevé de croissance prévu dans le projet de budget programme, 
sa délégation s'abstiendra de voter. 

M. HALLOWELL (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) soutient sans réserves 
la proposition des Etats -Unis et félicite la délégation américaine d'avoir bien voulu modifier 
sa position. Il espère que ce geste exceptionnel permettra A la Commission de parvenir A ce 
consensus qui est souhaité par toutes les délégations. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) met l'accent sur les 

mesures prises par le Conseil exécutif et par le Secrétariat pour préparer la mise en oeuvre 
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de la stratégie mondiale. Le débat sur le budget programme a montré la possibilité d'une redis- 

tribution des crédits telle que les crédits puissent être affectés aux programmes où le besoin 

s'en fait sentir avec le plus d'urgence. Il est d'accord avec les délégations qui, dans le 

passé et au cours de la présente Assemblée, ont insisté sur la nécessité de réduire certains 
programmes et sur le besoin permanent de stabiliser le budget de l'OMS. Ce ne serait pas sim- 

plement un exercice technique ou financier entrepris pour des raisons d'économie, mais une 

contribution essentielle à l'atteinte de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et 
aux efforts de l'OMS pour s'acquitter de son rele de pointe dans la santé mondiale. 

Le Professeur Lisicyn ne pense aucunement qu'il faille fixer rigidement le montant du 
budget à un niveau donné; mmmе s'il était multiplié par deux ou par trois, ce budget ne repré- 

senterait encore que 1 % des dépenses totales du monde pour la santé. On a déjà procédé à une 

considérable réorientation du programme; le problème est maintenant de trouver des ressources 

suffisantes. Il existe encore des projets non rentables, des chevauchements entre programmes, 
des mauvaises distributions de ressources entre les trois niveaux de l'Organisation et, parfois, 
une tendance injustifiée à la décentralisation, qui ne coincide pas toujours avec la réorien- 

tation du travail au Siège. La coopération technique dégénère parfois en assistance technique; 

la promotion des soins de santé primaires se fait en dehors des systèmes sanitaires existants 

et, en dépit de l'importance fondamentale que la recherche rev€t pour l'OMS, et en particulier 

pour les Etats Membres en voie de développement, on réduit les activités prévues au titre de 

la promotion et du développement de la recherche ainsi que les éléments "recherche" d'autres 
grands programmes. 

Il apparaît en outre maintenant qu'on ne peut pas compter avec certitude sur les fonds 

extrabudgétaires que l'on avait prévus pour certains programmes et projets tout à fait substan- 

tiels. Le fait de compter dans une mesure croissante sur les fonds extrabudgétaires ne fait 
que rendre plus instable la base financière du travail de l'Organisation. Dans une telle situa- 

tion, on demande aux Etats Membres d'adopter un montant de budget augmenté non pas de quelque 
2 %, mais de plus de 13 %. La crise financière de l'Occident est donc le principal facteur qui 
aggrave l'instabilité des finances de l'OMS, étant à l'origine de quelque 11 % de l'augmenta- 

tion proposée. C'est une lourde charge qu'on veut imposer aux Etats Membres, dont beaucoup 
n'ont aucune part de responsabilité dans un tel état de choses, et ce n'est pas par hasard 
qu'à la veille de la présente Assemblée 52 Etats Membres, ce qui constitue un record, étaient 

redevables d'arriérés de contributions. 

Le budget a atteint un niveau très élevé, et le taux de croissance reste très élevé, 

dépassant de loin le taux de croissance des sommes que les pays peuvent consacrer à leurs 

propres activités sanitaires. Sa délégation ne peut que renouveler son opposition à des augmen- 
tations qui interviennent aussi constamment. Elle voudrait qu'on trouve des ressources pour 
stabiliser la situation financière de 1'0MS, et on devrait le faire en étudiant de façon plus 
poussée et en réorientant le programme à la lumière des objectifs de l'Organisation. Le travail 

de la Commission A et les efforts du Secrétariat ont montré qu'il est possible d'oeuvrer fruc- 
tueusement dans cette direction. En attendant, dans l'intértt de l'unanimité, sa délégation ne 
votera pas contre le projet de budget et la résolution portant ouverture de crédits, mais elle 
s'abstiendra. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne), rappelant la position adoptée par sa délé- 
gation à la deuxième séance de la Commission B, déclare que, compte tenu des US $20 millions 
de recettes occasionnelles disponibles, l'adoption d'un taux de change plus réaliste que ceux 
qui ont été proposés jusqu'ici ne devrait pas causer de difficulté. Aussi sa délégation est - 
elle favorable à la révision en hausse proposée, portant le taux de change de 1,82 à 

1,85 franc suisse pour un dollar. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) déclare qu'étant donné le rôle croissant de l'OMS 

dans la mise en oeuvre de la politique fondée sur l'objectif général de l'Organisation, sa 

délégation considère le projet de budget comme réaliste et approuve le projet de résolution 

portant ouverture de crédits. 
En ce qui concerne le taux de change, il craint que la nouvelle révision en hausse, por- 

tant la parité à 1,85 franc suisse pour 1 dollar, conduise à des difficultés imprévues et 
affecte gravement la réalisation du programme en cas de baisse du dollar. Cependant, ayant 
entendu comment le Directeur accepte cet accroissement du risque, et bien qu'il s'agisse d'un 
risque partagé par les Etats Membres, la délégation de la Yougoslavie est prtte à soutenir la 
proposition des Etats -Unis. 
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Le Professeur SENAULT (France) précise qu'après avoir entendu l'intervention du délégué 
des Etats -Unis d'Amérique et les commentaires du Directeur général, la délégation française 
est prête à se rallier A la proposition des Etats -Unis d'Amérique. 

Pour le Dr CABRAL (Mozambique) et *comme l'ont déjà noté A juste titre plusieurs délégués, 
la détermination du niveau du budget est affaire de principe et ne concerne pas tant les 

sommes d'argent finalement négligeables en cause. Alors que vient d'être lancée une stratégie 
mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, les Etats Membres ne 

peuvent se permettre de jouer avec des budgets qui risquent de se révéler insuffisants pour 
les programmes en cours, sans parler de la mise en train de nouveaux programmes prioritaires 
ou de l'extension de programmes existants. Alors que les coats ont augmenté de 11,09 %, les 

Etats Membres vont -ils aggraver encore la situation en se lançant dans une entreprise hasar- 
deuse au sujet du taux de change ? Rappelant que le taux utilisé pour le calcul du budget 
programme de 1980-1981 était inférieur bien que les pertes au change de l'Organisation aient 
déjà atteint $100 millions, le Dr Cabral estime que les fluctuations observées dans l'inter- 
valle ne justifient en rien un relèvement du taux de change budgétaire, d'autant plus qu'un 
montant de $20 millions peut maintenant être utilisé au titre des recettes occasionnelles afin 
de protéger l'Organisation contre de nouvelles pertes. Etant donné ce que l'on sait des 
fluctuations monétaires, la délégation du Mozambique est opposée A l'adoption, pour le calcul 
du budget, du taux de change comptable des Nations Unies établi pour le mois au cours duquel 
est arrêté le budget car ce taux ne pourrait, de par sa nature même, rester adéquat pendant 
deux années. Les taux utilisés pour la détermination du budget devraient être établis sur la 
base de calculs A long terme. 

Pour l'heure, le Dr Cabral aimerait savoir jusqu'à quel niveau le taux de 1,85 franc 
suisse pour 1 dollar protégerait l'Organisation et si la réserve de US $20 millions suffirait. 

Il félicite le Directeur général de sa prise de position courageuse et comprend que ce 
dernier souhaite recueillir l'adhésion du plus grand nombre possible d'Etats Membres, mais il 
se déclare opposé au principe d'un relèvement du taux de change pour répondre aux voeux de 
certains Etats Membres soucieux de leur seul intérêt. Comme il n'est guère probable que ces 
derniers versent des contributions volontaires ou extrabudgétaires A titre de compensation, 
leur initiative revient A faire pression sur l'Organisation et l'Assemblée de la Santé. Il 
faut résister A cette pression. 

Compte tenu néanmoins des engagements qui ont été pris par le Directeur général, la 
délégation du Mozambique pourra approuver un taux de 1,82 franc suisse pour 1 dollar des 
Etats -Unis; s'il devait par contre être question de porter ce taux A 1,85 franc suisse, elle 
s'abstiendrait. 

Le Professeur HALEEH (Bangladesh) craint qu'un relèvement du taux de change ne provoque 
un déficit budgétaire qui ne pourrait être comblé que par des prévisions supplémentaires et 
un alourdissement des charges imposées aux pays en développement sous la forme d'une augmen- 
tation des contributions. L'unanimité s'est déjà faite une fois sur ce sujet : combien de fois 
faudra -t.-il donc l'obtenir ? Elle a été remise en cause parce que le délégué des Etats -Unis 
d'Amérique a changé d'avis : ce pays ne pourrait -il pas se comporter comme le ferait un aine 
vis -A -vis de ses cadets et, tenant compte des intérêts des "petits ", modifier son point de 
vue ? De trop fréquents changements d'attitude risquent de saper la confiance. 

Au sujet de la question A l'étude, le Professeur Haleem demande ce qui se passerait si 
les pertes au change se révélaient supérieures aux $20 millions disponibles au titre des 
recettes occasionnelles et ce qui serait alors fait pour les pays en développement. 

Pour le Professeur DOGRAMACI (Turquie), ne prendre aucun risque équivaut aussi A ne faire 
aucun progrès. Le Secrétariat propose, ou accepte, un taux de change après avoir effectué les 
calculs nécessaires et en prévoyant une bonne marge de sécurité puisque le taux actuellement 
en vigueur est de 2,047 francs suisses pour 1 dollar. Etant donné les taux élevés d'intérêt 
produits par le franc suisse et le dollar, peut -être l'Organisation pourra -t -elle accrottre 
le montant des recettes occasionnelles par le biais d'investissements, sans parler des montants 
disponibles pour couvrir les pertes au change. La délégation turque estime pour toutes ces 
raisons qu'il n'y a pas de risque sérieux à adopter le taux de 1,85 franc suisse, pour 
1 dollar et votera donc dans ce sens. 
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Le Dr IKENOUCHI (Japon) indique que, soucieuse de permettre A la Commission de parvenir 

A un consensus, sa délégation soutiendra le taux de change de 1,85 franc suisse pour 1 dollar. 

Le DIRECTEUR GENERAL voudrait préciser qu'il n'y a jamais eu le moindre risque de voir 

compromettre la mise en oeuvre du programme, du point de vue du pouvoir d'achat du budget. Le 

problème qui se pose est de savoir quelle marge de risque accepter dans un monde complexe et 

incertain. 

On a demandé A la Commission B pourquoi l'OMS s'était de loin montrée la plus prudente 

de toutes les organisations du système des Nations Unies. Cette prudence est dictée par la 

nécessité de préserver les intérêts de tous les Etats Membres mais avant tout des pays en 

développement qui ont le plus besoin d'être rassurés quant au véritable pouvoir d'achat du 

budget. C'est pour accroître encore cette sécurité que l'Assemblée a approuvé la possibilité 

d'utiliser les recettes occasionnelles dans le cadre d'une gestion financière efficace et 

prudente. 

Le taux entre le franc suisse et le dollar s'étant sensiblement modifié sur le marché des 

changes depuis la préparation du budget, il n'a pas paru déraisonnable de proposer que le 

budget soit éventuellement calculé sur la base d'un taux de change budgétaire porté de 1,63 

1,78 franc pour un dollar. La discussion qui a eu lieu A la Commission B afin de parvenir A 

l'unanimité ou du moins A un consensus a finalement permis de s'entendre sur un taux de 

1,82 franc suisse pour 1 dollar. Dans ses interventions antérieures en réponse aux délégués 

de l'Inde et des Etats -Unis d'Amérique, le Directeur général a fait part de sa conviction que 
grâce aux $20 millions des recettes occasionnelles qui ne pourront servir A autre chose qu'A 
compenser les pertes au change et ne pourront notamment pas être mis A la disposition des 
Etats Membres, il sera en mesure de protéger les "petits" même avec un taux de change budgé- 
taire de 1,85 franc suisse pour 1 dollar. 

Pour répondre aux questions posées A ce sujet par le délégué du Mozambique, il déclare 
qu'avec les $20 millions des recettes occasionnelles, le taux proposé de 1,85 % protégerait le 

programme de l'Organisation contre un fléchissement du taux de change comptable qui pourrait 
tomber sans risque A 1,57 franc suisse pour 1 dollar; si le taux de change budgétaire était 
fixé A 1,82 franc suisse, la protection assurée dans les mêmes circonstances serait valable 
jusqu'A 1,55 franc suisse pour 1 dollar; avec un taux de 1,85, la marge d'incertitude serait 
donc accrue de 2 cents seulement. 

Le Directeur général se hâte d'ajouter que c'est en toute liberté qu'il se déclare prêt 
A accepter cet accroissement de la marge d'incertitude; il n'est soumis A aucune pression et 
agit de son propre chef. Il ne cherche pas non plus A influencer les Etats Membres d'une 
manière quelconque. S'il a présenté plusieurs propositions successives, c'est uniquement pour 
donner tous les éléments d'information nécessaires; s'il n'agissait pas ainsi, c'est A bon 
droit que l'on pourrait le lui reprocher. Cela dit, les Etats Membres qu'inquiéterait la 

perspective d'un risque accru sont tout A fait libres et ne doivent pas hésiter h adopter un 
taux de change moins élevé, voire inférieur au taux de 1,78 franc suisse pour 1 dollar proposé 
A l'origine au sein de la Commission B. 

Le Directeur général conclut en formant le voeu que les règles de la démocratie grâce 
auxquelles ont pu être adoptées des résolutions importantes comme la résolution WHA29.48 
continueront d'être respectées A l'OMS et que les Etats Membres pourront toujours y exercer 
leurs droits en toute liberté, selon le principe "un payse une voix ". 

Notant que la Commission est parvenue A un consensus au sujet d'un taux de change budgé- 

taire de 1,85 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis, le PRESIDENT invite le Sous -Directeur 
général A donner lecture du projet de résolution portant ouverture de crédits, dont les 

chiffres ont été modifiés en conséquence. 

M. FURTH (Sous - Directeur général) donne lecture de la section A du projet de résolution 
portant ouverture de crédits, qui est ainsi libellée : 

La Trente - Quatrième Assemb éе mondiale de la Santé 
DECIDE d'ouvrir, pour la période financière 1982 -1983, un crédit de US $522 933 500 

se répartissant comme suit : 

A. 

Section Affectation des crédits Montant 
Us $ 

1. Organes délibérants 9 615 200 
2. Développement, direction et coordination d'ensemble des 

programmes 63 362 100 
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A. 

Section Affectation des crédits Montant 

us $ 

3. Développement de services de santé complets 88 493 400 
4. Lutte contre la maladie 86 054 200 
5. Promotion de la salubrité de l'environnement 30 927 800 
6. Développement des personnels de santé 60 056 100 
7. Information pour la santé 44 525 900 
8. Programmes généraux de soutien 85 865 300 

Budget effectif 468 900 000 
9. Virement au fonds de péréquation des impûts 44 000 000 

(sans changement) 
10. Réserve поп répartie 10 033 500 

Total 522 933 500 

La Commission notera que l'adoption du nouveau taux de change n'entraîne pas de modifi- 
cation des sections B et C. 

Les trois premiers montants indiqués à la section D restent également inchangés mais il 
faut désormais lire à la ligne suivante : "... le montant total des contributions à la charge 
des Membres s'élève donc à US $493 933 500 ". 

Le nouveau budget effectif de $468 900 000 représente pour la période biennale une progres- 
sion de 9,74 % au lieu des 10,34 % recommandés par le Conseil sur la base des propositions du 
Directeur général (résolution EB67.R6) et l'augmentation des contributions est de 4,02 
contre 10,60 %. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) dit avoir calculé que l'adoption 
d'un taux de change de 1,85 franc suisse pour 1 dollar permettrait d'économiser sur le budget 
effectif un montant de US $17,39 millions au lieu des 2 à 3 millions de dollars précédemment 
mentionnés. Certes, ces économies ne pourront être appliquées qu'aux dépenses encourues en 
francs suisses, ce qui explique sans doute la différence. A cet égard, on peut se demander si 
l'augmentation de 11,09 % prévue pour compenser les effets de l'inflation sera également 
affectée par le relèvement du taux de change budgétaire. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) explique que ce changement ne concerne que les dépenses 
en francs suisses, consenties pour l'essentiel au Siège et à Genève. Dans la mesure où la 

valeur du dollar a augmenté, il faudra moins de dollars pour couvrir les mêmes dépenses. 
La réduction supplémentaire de US $ 2 millions vient de ce que le pourcentage prévu pour 

compenser les augmentations de coûts a été ramené de 11,09 % à 7,49 % et n'affecte pas 
l'augmentation de la part du budget réservée à l'exécution du programme. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) remercie la Commission, au nom de sa délégation, d'avoir 
accepté sa proposition et promet au délégué du Bangladesh qu'il ne changera pas de nouveau 
d'avis. 

A l'occasion de séances plénières et au sein de la Commission B, la délégation des 
Etats -Unis d'Amérique a fait part de l'inquiétude que lui inspire l'augmentation régulière des 
budgets des organisations du système des Nations Unies. La position qu'adopterait son Gouver- 
nement a suscité semble -t -il des discussions passionnées : i1 faudrait mettre un terme à 

l'accroissement régulier des budgets des organisations du système des Nations Unies. Ce dont 

aurait besoin le système, c'est d'une gestion financière avisée qui permette d'obtenir davan- 
tage des crédits existants, d'éliminer les programmes et activités administratives qui pré- 

sentent un intérêt mineur ou ont perdu de leur actualité et de focaliser les programmes sur les 

problèmes - sanitaires dans le cas de l'OMS - prioritaires. Dans les domaines budgétaire et 

administratif, la délégation des Etats -Unis d'Amérique est beaucoup intervenue à l'Assemblée 

et notamment au sein de la Commission B, car elle prend ces problèmes très au sérieux. Elle a 

posé beaucoup de questions et sollicité un certain nombre de votes mais, elle l'espère, sans 

contrarier d'autres Etats Membres ou le Secrétariat. Il est certain qu'elle continuera à 

rechercher les moyens de réaliser des économies au sein du système des Nations Unies. Bien 

qu'elle ait parfois pu donner des motifs d'irritation au Directeur général ou au Sous -Directeur 
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général, M. Furth, il importe de préciser qu'elle est parfaitement satisfaite de l'orientation 
donnée à la gestion financière globale de l'OMS. En fait, l'excellent travail administratif 
fourni par l'OMS devrait être cité en exemple aux représentants des autres organisations du 
système des Nations Unies qui siègent à la Commission et même aux organisations non représentées. 
Les Etats Membres de l'OMS peuvent être fiers de la façon dont sont utilisées leurs 

contributions. 
Le budget programme de 1982 -1983 maintenant proposé à la Commission est à ce titre exem- 

plaire. Alors que le Secrétariat avait été autorisé en 1979, par la résolution WHA32.29, à 
préparer un budget qui assure une augmentation allant jusqu'à 4 % pour la période biennale, le 

budget soumis à la Commission ne prévoit que 2,25 % d'augmentation réelle pour cette période. 
Tirant parti de taux d'intérêt élevés et de taux de change favorables, l'Organisation a su 

investir les crédits dont elle disposait et notablement accru le montant de ses recettes occa- 

sionnelles. Une somme de US $24,4 millions de recettes occasionnelles va être affectée au budget 
programme proposé pour réduire les contributions de tous les Etats Membres. C'est sans doute là 

un record qui devrait constituer un précédent pour les autres organisations du système des 

Nations Unies. En proposant de recalculer le budget sur la base d'un taux de change porté de 

1,63 à 1,78 franc suisse pour 1 dollar, le Secrétariat s'est montré particulièrement soucieux 
des intérêts des Etats Membres. Ce seul fait a permis de réduire le montant du budget primitif 
de US $10 millions sans que le programme proposé en soit le moins du monde affecté et un nouvel 

ajustement portant le taux de change à 1,85 franc suisse pour 1 dollar a permis de dégager de 

nouvelles économies. Il en résulte un accroissement total de 4 % seulement du niveau des contri- 
butions des Etats Membres, et non de 13 % comme l'ont noté d'autres délégations. En outre, les 

augmentations de coats qui se sont produites en 1980 et en 1981 du fait de l'inflation et ont 
dépassé les estimations faites en 1979 lorsqu'a été arrêté le budget actuel sont absorbées par 
l'Organisation sans que les Etats Membres doivent approuver des ouvertures supplémentaires des 
crédits. Il apparaît enfin qu'ont été supprimés du budget plus de US $13,8 millions qui corres- 
pondaient à des activités dont l'intérêt était relatif ou dépassé; ainsi pourront être mis en 
oeuvre des programmes nouveaux et plus urgents. C'est exactement comme cela que devraient être 
pris en compte les besoins qui se font jour, dans les limites du budget disponible. 

A tous ces égards, l'OMS s'est montrée extraordinairement soucieuse de préserver les 
intérêts de ses principaux contributeurs. Cette façon de faire devrait servir d'exemple aux 

autres organisations du système des Nations Unies. Il faut espérer qu'elles sauront en prendre 
note 

Toute considération financière mise à part, les participants à la discussion auront compris 
que la délégation des Etats -Unis d'Amérique apporte son plein appui aux propositions contenues 

dans le document budgétaire tout en demandant que soient cependant revus les priorités et les 

besoins dans certains domaines. Elle soutient évidemment l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

Elle pourra donc, pour toutes ces raisons, voter en faveur du budget programme proposé 
pour 1982 -1983 et elle espère qu'il sera adopté à l'unanimité dans la mesure où les contribu- 

tions ne seront augmentées que de 4 % pour la période biennale. Le délégué des Etats -Unis 

d'Amérique formule enfin le souhait que les délégués de l'Union soviétique et de la République 

démocratique allemande approuveront aussi le budget. 

Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes de l'article 72 du Règlement intérieur les décisions 

relatives au montant effectif du budget sont prises par la majorité des deux tiers des Membres 
présents et votants. Il met ensuite aux voix le projet de résolution portant ouverture de 

crédits auquel ont été incorporés les chiffres révisés dont a donné lecture le Sous - Directeur 

général. 

La résolution ainsi modifiée est approuvée par 84 voix contre 0, avec 15 abstentions. 

3. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А34/39) 

Le Dr КASONDE (Zambie), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté. 

La séance est levée à 20 heures. 


