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PREMIERE SEANCE 

Mardi 3 mai 1983, 15 heures 

Président : Dr U. FREY (Suisse) 

1. ELECTION DES VICE -PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 19 de l'ordre du jour 

(document А36/28) 

Le PRESIDENT exprime sa gratitude pour son élection et souhaite la bienvenue aux délégués 

en particulier ceux du Vanuatu et des fies Salomon, deux pays qui sont devenus Membres de 

l'Organisation depuis la dernière Assemblée de la Santé. Il appelle ensuite l'attention de la 

Commission sur le troisième rapport de la Commission des désignations (document А36/28), dans 

lequel le Dr Franco -Ponce (Pérou) et le Dr Fernando (Sri Lanka) sont proposés pour les fonc- 

tions de Vice -Présidents, et le Dr Makuto (Zimbabwe) pour celle de Rapporteur. Le Président 

vient toutefois d'étre informé que le Dr Franco -Ponce ne pourrait assumer la fonction de Vice - 

Président car il doit quitter Genève le lendemain; aussi le Président demande -t -il que d'autres 

noms soient proposés pour ce poste. 

Mlle CARRIDO -RUIZ (lexique), 'appuyée par le Professeur NAJERA (Espagne) et le Dr OLGUIN 

(Argentine), propose le Dr Sotelo (Pérou). 

Décision : la Commission A élit le Dr Sotelo (Pérou) et le Dr Fernando (Sri Lanka) Vice - 
Présidents et le Dr Makuto (Zimbabwe) Rapporteur. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur la décision que vient de prendre 
l'Assemblée de la Santé quant à la méthode de travail. 

Il propose que la Commission siège normalement de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 

17 h 30, tout en précisant que cet horaire devra peut -être être modifié en certaines occasions. 

Il en est ainsi convenu. 

Э. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERS 1984 -1985: Point 20 de l'ordre du 

jour (document PB/84 -85; document ЕВ71/1983 /RЕС /1, Partie I, résolution ЕВ71.R3 et 

annexe 1, et Partie II) 

Le PRESIDENT, après avoir fait observer que la structure du projet de budget programme 

(document РВ/84 -85) et l'examen auquel va se livrer la Commission s'écartent de la pratique 

suivie dans le passé, précise que la structure suit de près celle du septième programme général 

de travail approuvé par la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Après l'introduction, plusieurs tableaux exposent le cadre analytique utilisé pour l'éla- 

boration du budget. Viennent ensuite des exposés détaillés de programme et des tableaux classés 
en cinq grandes rubriques ou sections du projet de résolution portant ouverture de crédits : 

Direction, coordination et gestion; Infrastructure des systèmes de santé; Science et techno- 
logie de la santé - promotion de la santé; Science et technologie de la santé - lutte contre 
la maladie; Appui aux programmes. Enfin, le document contient plusieurs annexes explicatives, 
dont des exposés de programme pour chacune des Régions de l'OMS. 

L'Assemblée de la Santé vient d'approuver la proposition du Conseil exécutif concernant 
la méthode d'examen - ce qui signifie que le débat va s'articuler autour de trois points 
(20.1 - questions de politique générale; 20.2 - questions de politique programmatique; et 20.3 
- questions de politique financière), conformément à la structure du ra port du Conseil exé- 

cutif sur son examen du projet de budget programme (document ЕВ71/1983 /RREС/1, Partie II), dont 

est saisie la Commission. 
Le Président propose que la Commission examine chaque point l'un après l'autre. Durant le 

débat sur le point 20.1 (Questions de politique générale), il faudra se concentrer sur les 

grandes lignes politiques du projet de budget programme, telles que les a relevées le Conseil 
dans son rapport. Celui -ci mentionne le niveau du budget et les propositions d'affectation des 
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ressources aux cinq sections du projet de résolution portant ouverture de crédits, mais les 

délégués ne doivent pas à ce stade s'attarder sur la question du niveau du budget, puisqu'elle 

sera examinée en dё'táil lorsque la Commission abordera le point 20.3; après l'examen du point 
20.2 (Questions de politique programmatique), la Commission sera mieux à même de débattre du 
niveau du budget et de l'affectation des ressources aux diverses sections du projet de 

résolution. 
Au titre du point 20.2 (Questions de politique programmatique), la Commission examinera les 

exposés de programme et les tableaux (document РВ/84 -85, pages 53-314). L'Assemblée de la Santé 
a accepté la recommandation du Conseil exécutif selon laquelle, au lieu d'examiner le document 

programme par programme, comme par le passé, la Commission devra revoir les cinq grandes 

rubriques ou sections du projet de résolution portant ouverture de crédits que le Président a men- 
tionnées auparavant, dans l'ordre dans lequel elles figurent dans le document budgétaire. La 

section relative à la science et la technologie de la santé a été sous -divisée en deux rubriques 

(promotion de la santé et lutte contre la maladie) car elle est trop vaste pour être examinée 

en une seule fois. 

Illustrant la procédure à suivre, le Président se reporte à la quatrième section du projet 

de résolution portant ouverture de crédits : science et technologie de la santé - lutte contre 

la maladie (pages 219 -297 du document РВ/84-85), qui concerne les programmes relatifs aux mala- 

dies transmissibles et aux maladies non transmissibles. Lors de l'examen de cette section, les 

délégués doivent être libres d'examiner tout programme relatif à une maladie ou toute partie 

d'un programme et de faire des observations sur tout détail contenu dans le document РВ/84 -85 

ou dans le rapport du Conseil. Durant l'examen de chaque section du projet de résolution portant 

ouverture de crédits, les délégués doivent donc faire ressortir les grandes questions program- 

matiques et soulever toute question de programme qu'ils jugent pertinente. Il faut noter que 

trois sujets - la lutte antituberculeuse, la politique en matière de brevets et la consommation 

d'alcool - seront examinés au titre du point 20.2. Le but de cette nouvelle méthode d'examen 

est d'éviter l'analyse classique du document programme par programme et, ainsi, de gagner du 

temps. Il ne s'agit nullement d'empecher les délégués de soulever un point quelconque; ils 

doivent simplement regrouper leurs observations sous les sections pertinentes du projet de 

résolution portant ouverture de crédits. 
Certaines des questions de politique financière seront examinées par la Commission В, qui 

soumettra un rapport à lа Commission A avant que celle -ci n'examine le projet de résolution 

portant ouverture de crédits. La Commission В fera notamment rapport sur l'utilisation des 

recettes occasionnelles et sur le barème des contributions, la Commission A ayant besoin de 

ces renseignements pour pouvoir débattre utilement du niveau du budget. 

M. MAN' (Inde) félicite le Président pour la clarté de ses explications. Après de longues 

délibérations, le Conseil exécutif a proposé un cadre de discussion sous trois rubriques. Le 

Président a demandé que, pendant l'examen des questions de politique générale, les délégués 

n'évoquent pas le niveau du budget ni l'affectation des crédits. Or, sur les 21 paragraphes du 

rapport du Conseil exécutif consacrés aux questions de politique générale, dix environ men 

tionnent le niveau du budget, les affectations de crédits еc d'autres questions connexes. Le 

Conseil a donc manifestement traité de ces questions sous cette rubrique. I1 semble à M. Mani 

que les délégués doivent observer la procédure suivie par le Conseil et qu'ils doivent donc 

pouvoir s'arrêter, ne serait -ce que brièvement, sur le niveau du budget et les affectations de 

crédits dans leurs interventions sur les questions de politique générale, sans pour autant être 

rappelés à l'ordre. 

Le PRESIDENT fait savoir que, personnellement, il n'y voit pas d'objection; la représen- 

tante du Conseil exécutif, le Dr Law, va évoquer la question dans ses remarques liminaires. 

Questions de politique générale : Point 20.1 de l'ordre du jour (documents PS/84 -85 et 
EВ71 /1983/REC/1, Partie II, chapitre 1) 

Le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif), répondant au délégué de l'Inde, précise que 
le Conseil a suivi la procédure recommandée à la Commission par le Président. C'est à un stade 

ultérieur, durant la rédaction du rapport du Conseil, que les références aux questions finan- 
cières ont été ajoutées aux divers paragraphes du chapitre sur les questions de politique 
générale. 
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Le Dr Law exprime l'espoir que le rapport du Conseil - qui est axé sur les questions 

jugées d'importance majeure - facilitera les travaux de l'Assemblée de la Santé. Le Conseil 

ne souhaite nullement exclure d'autres questions mais il a voulu faire en sorte que certains 

points d'intérêt capital soient traités. 

Elle appelle l'attention des membres de la Commission sur les questions de politique 

préoccupantes que le Directeur général a évoquées avec franchise dans son introduction au 

document РВ/84 -85 et, en particulier, sur les "dix principales questions A débattre" qui 

figurent A la fin de cette introduction et dont une demande notamment,s'il est fait une utili- 

sation optimale des ressources de l'OMS pour soutenir les Etats Membres. 
Elle expose ensuite brièvement les vues du Conseil sur certaines des questions de politique 

générale figurant dans le projet de budget programme. Le Conseil approuve les principes et les 

objectifs généraux de l'OMS exposés dans l'introduction du Directeur général. Il regrette que 
la situation économique mondiale ait contraint A proposer un budget "immobile ", sans croissance 
réelle en termes budgétaires, bien qu'il y ait un certain transfert des ressources vers les 
pays. 

Le Conseil est préoccupé par l'augmentation des coûts dans presque toutes les parties du 

monde. Il faudra continuer A prendre des mesures pour réaliser des économies et exercer une 

discipline plus stricte pour assurer un emploi optimal des ressources de l'OMS, au sens le 

plus large, conformément aux politiques établies par la Trente -Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé. C'est pourquoi le Conseil insiste pour que les ressources consacrées A la coopération 
technique avec et entre les Etats Membres soient étroitement canalisées vers les activités 

qu'implique la réalisation des politiques et stratégies nationales en vue de la santé pour 
tous, en harmonie avec les politiques et stratégies communes définies de concert par les Etats 
Membres. Les ressources de l'Organisation doivent être utilisées dans les pays pour aider les 

gouvernements A développer leurs stratégies et, avant tout, pour édifier des systèmes de santé 
adéquats et développer des connaissances et des techniques appropriées. 

Il est indispensable que le Secrétariat et les organes directeurs de l'OMS comprennent 
pleinement qu'il leur incombe de surveiller les progrès de la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous et, qu'il leur appartient d'évaluer, 
A cette fin, les programmes de l'Organisation, y compris l'emploi des ressources. D'autre part, 
il incombe aussi aux gouvernements de prendre des décisions quant A l'emploi optimal des 
ressources de l'OMS. En conséquence, le Conseil recommande vivement aux pays de faire usage des 
analyses conjointes gouvernement/OMS des politiques et des programmes, et des études conjointes 
afin de mettre en place des systèmes de santé utilisant des technologies appropriées. Il 
faudrait faire en sorte que les ressources de l'OMS servent A satisfaire les besoins recensés 
au niveau national et A réaliser les politiques adoptées A l'échelon international, afin de 
procurer aux Etats Membres les plus grands avantages directs possibles. 

Le Conseil estime qu'il faudrait réexaminer les critères régissant l'affectation des 
ressources du budget ordinaire de l'OMS aux divers pays et régions, en tenant adéquatement 
compte des ressources, de la taille et de la situation sanitaire des populations concernées. 
Cette question est d'une extrême complexité et exigera un mélange d'analyse scientifique et 
de pragmatisme. Malgré le climat économique mondial, l'OMS continue d'obtenir des ressources 
extrabudgétaires. Le Conseil demande instamment que leur affectation soit soumise pour l'essen- 
tiel aux mêmes grandes règles que l'affectation des fonds du budget ordinaire. Le Conseilrelève 
avec satisfaction le travail accompli pour aider A mobiliser les actions et les fonds de 
sources bilatérales et multilatérales, dans l'intérêt des pays et dans un esprit de coopération 
technique entre pays en développement. 

La politique budgétaire fera l'objet d'un examen plus détaillé A un stade ultérieur des 
débats. Le Conseil approuve la politique de l'Organisation et le montant de US $520 100 000 
proposé par le Directeur général pour le budget effectif de 1984 -1985; il recommande A la 
Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver le projet de budget programme pour 
La période financière 1984 -1985. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) félicite le Directeur général pour son introduction au projet 
de budget programme qui fournit une vue d'ensemble et permet d'attacher une attention parti- 
culière A certains points critiques. Elle félicite aussi le Secrétariat qui - alors que le 
budget programme n'enregistre aucune croissance réelle mais au contraire une réduction de 
0,31 % par rapport au budget de 1982 -1983 - alloue aux pays 1,7 % de crédits supplémentaires 
en termes réels. Cette mesure est d'une grande importance car, sans accroissement de leur 
budget programme, les pays ne seraient pas en mesure d'exécuter les programmes qu'exige l'instau- 
ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 



А Э 6/A/s F./1 

Page 5 

La délégation mozambicaine applaudit aux mesures prises en application de la résolu- 

tion WHA29.48. Toutefois, en raison de la situation économique mondiale, les efforts, sur ce 

plan, devraient être renforcés aux échelons régional et interpays. Il importe de ne pas perdre 

de vue que ce sont les activités entreprises au niveau des pays qui constituent l'élément 

essentiel de la mise en oeuvre de la stratégie visant à l'instauration de la santé pour tous. 

La délégation du Mozambique propose donc qu'il soit procédé à une étude approfondie du rapport 

coût efficacité des activités des bureaux régionaux et des projets interpays, en particulier 
de ceux qui intéressent plusieurs pays, de manière que, lors de la préparation du budget pro- 

gramme 1986 -1987, on puisse réévaluer les crédits alloués à ces activités au profit des acti- 

vités des pays. 

Les projets interpays qui englobent un trop grand nombre de pays dont les ressources en 

personnel technique sont faibles, ne permettent pas à ceux -ci de mener à bien la double tâche 

de la planification et de l'exécution des programmes d'une part, et de la formation des per- 

sonnels d'autre part. La délégation mozambicaine estime, à cet égard, qu'il faudrait étendre 

à toutes les régions l'expérience de certaines d'entre elles qui ont décidé de réduire les 

montants alloués à certains programmes interpays. D'autres économies pourraient être faites en 

accroissant la mobilité des spécialistes affectés aux bureaux régionaux de manière que leurs 

compétences techniques soient utilisées plus efficacement dans l'intérêt des pays. Il faudrait 

aussi s'efforcer de restreindre les dépenses les moins productives et se montrer très vigilant 
à l'égard de tout accroissement des dépenses de personnel et de voyage - en particulier en 
cette période oû le budget programme n'accuse pas d'augmentation réelle. 

La tâche d'assurer un emploi optimal des ressources de l'OMS et d'éliminer les dépenses 

inutiles incombe aux Etats Membres ainsi qu'au Secrétariat - d'autant plus que l'OMS est passée 
de l'assistance technique à la coopération technique. Par ailleurs, un grand effort doit être 
fait à tous les niveaux pour rentabiliser au maximum les effectifs existants. L'augmentation 
des effectifs du Secrétariat ne saurait compenser les défauts de productivité ni les déficiences 
du système de recrutement. Face à la récession économique mondiale il est plus que jamais 

nécessaire de faire un usage optimal des fonds en recourant aux moyens de coopération technique 
les moins coûteux - par exemple, aux "accords de services contractuels" et aux "experts 
associés ". 

La délégation du Mozambique souscrit au principe selon lequel les ressources en provenance 
du budget programme de l'OMS constituent un bien commun de tous les Etats Membres; elle estime 

que les organes directeurs de l'Organisation ont à surveiller l'utilisation qu'en font les pays. 

Elle appuie les mesures d'évaluation et de surveillance proposées en vue d'une plus grande 
efficacité des programmes, en particulier au niveau des pays. 

Elle approuve également l'attribution d'un tiers du budget à l'infrastructure du système 
de santé. La mise en oeuvre intégrée des programmes dans ce domaine est l'indice de l'abandon 
du développement vertical. Ces programmes bénéficient d'une priorité élevée au Mozambique et 
quelque 60 % de son budget programme pour 1984 -1985 leur ont été attribués, le Mozambique les 

jugeant essentiels au développement de la stratégie de la santé pour tous. 

Mme HECKLER (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation a été impressionnée par les 
principes exposés dans l'introduction au projet de budget programme. Ce projet est le premier 
budget programme biennal à être présenté dans le cadre du septième programme général de travail 
- approche révisée qui vise à focaliser l'attention sur l'objectif majeur de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 et constitue un remarquable point de départ pour le septième programme général. 

Les positions que prend le Directeur général dans son introduction sont à la fois sages 
et courageuses. Il invite les Etats Membres à cesser de se soucier de l'assistance technique 
traditionnelle et des relations donateur bénéficiaire et à s'employer avec plus de vigueur à 

l'instauration d'une approche coopérative des programmes de santé. Il demande à tous les pays 
de devenir plus autonomes sur le plan de la santé et d'utiliser l'OMS comme moyen de stimuler 
et d'améliorer cet effort. Il espère que les pays en développement assumeront davantage de 
responsabilités dans l'exécution des programmes OMS et élimineront tout gaspillage des res- 
sources pour des projets ayant peu de rapport avec les objectifs nationaux de santé. Il prie 
les pays industrialisés de mieux rechercher les façons dont l'OMS pourrait contribuer à la solu- 
tion de leurs problèmes de santé. Le point le plus important de son introduction est peut -être 
l'appel par lequel il demande que l'activité de l'OMS soit davantage axée sur le courant prin- 
cipal des activités sanitaires. La délégation des Etats -Unis d'Amérique appuie pleinement cette 
approche et estime que l'introduction est un texte qui mérite d'être relu régulièrement par les 
Etats Membres dans leur effort de rester attentifs aux objectifs de la santé. 
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Le niveau du projet de budget programme est réaliste compte tenu des difficultés écono- 
miques de notre époque. Comme beaucoup d'autres pays, les Etats -Unis d'Amériques ont été 

contraints d'amputer de manière radicale les activités de leurs programmes nationaux dans de 
nombreux secteurs. Ils ne pourraient donc pas verser aux organisations internationales des 
contributions en hausse continuelle. Le fait qu'à la fin de 1982, 42 Etats Membres de l'OMS 
n'aient pas été en mesure de verser, fit-ce un dollar, de leur contribution pour cet exercice 
montre bien l'ampleur des difficultés économiques. De toute évidence, le moment est venu de 
marquer une pause et d'interrompre la croissance de l'organisation internationale durant une 
période de consolidation et pour procéder A la focalisation proposée par le Directeur général. 
Les personnels des organisations internationales, de tous échelons, doivent reconnaître qu'une 
institution ne peut continuer de fonctionner comme si les Etats Membres qui règlent ses factures 

ne connaissaient pas de difficultés économiques. 
La politique des Etats -Unis d'Amérique concernant les budgets fixés par les organisations 

internationales est bien connue : il ne doit pas y avoir de croissance nette des activités et 
les organisations doivent s'efforcer d'absorber une partie importante des hausses de coût. La 

délégation des Etats -Unis reconnaît qu'une organisation dynamique comme l'OMS doit déplacer ses 
centres d'action; aussi n'est -elle pas opposée A l'augmentation de certaines activités dans tel 
ou tel secteur du budget pourvu que ces augmentations soient compensées par des réductions dans 
d'autres secteurs. Il ne doit en tout cas pas y avoir d'accroissement net. C'est la règle 

qu'applique le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique pour ses propres dépenses; il en préconise 

également l'application dans les organisations internationales. La délégation des Etats -Unis 

espère que les Etats Membres appuieront la proposition du Directeur général d'adopter une telle 

approche pour le projet de budget programme 1984 -1985. 

La délégation des Etats -Unis posera diverses questions,, A un stade ultérieur des débats, 

au sujet des changements de programmes aux échelons national et régional. Les activités qui ont 

été ajoutées ou supprimées A ces échelons n'apparaissent pas clairement; un supplément d'infor- 

mations au sujet des directions proposées pour les programmes serait apprécié. Les propositions 

présentées ne montrent pas de façon nette la focalisation accrue des activités que la délégation 

des Etats -Unis appuie. Le projet de budget programme n'indique pas clairement s'il y a eu une 

absorption quelconque des augmentations de coût. On a l'impression que l'augmentation totale de 

17,4 % par rapport A 1982 -1983 a été incorporée dans le budget. Même en tenant compte de la 

révision du taux de change, il subsiste une augmentation totale de 10,9 % dans le projet de 

budget; c'est là une source de grave préoccupation pour tous ceux qui espèrent limiter la crois- 

sance des budgets des organisations internationales. 
Lors de l'examen détaillé du projet de budget programme, la délégation des Etats -Unis 

recherchera les possibilités d'économies. Certains programmes ont moins d'importance et cer- 

taines augmentations proposées semblent injustifiées face A la réalité économique. Mme Heckler 

espère que les autres délégations s'efforceront, elles aussi, de rechercher les possibilités 

d'économies et ne se contenteront pas de demander des augmentations au cours de l'examen des 

différentes catégories de programmes. 

Il faut garder présent A l'esprit l'objectif général de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

mais il est tout aussi important de reconnaître les limitations financières existantes et de 

s'efforcer de retirer un profit maximum de ces ressources limitées en analysant très attenti- 

vement les méthodes de financement proposées. 

Le Dr PAGES (Cuba) remercie le Directeur général pour sa très utile introduction au 

projet de budget programme et pour les dix questions posées dans la dernière section qui 
représente une grande aide pour l'orientation des débats. 

Compte tenu de la crise économique mondiale, signe de la mauvaise adaptation des struc- 
tures mondiales, caractérisée par un déséquilibre et une inégalité croissants spécialement en 
ce qui concerne les pays en développement, l'immobilité en termes réels du projets de budget 
programme pour 1984 -1985 est particulièrement regrettable même si le Directeur général s'est 
efforcé d'éviter d'imposer une telle immobilité aux programmes eux- mêmes. La délégation cubaine 
apprécie vivement les efforts du Directeur général et appuie sans réserve cette chance de 
réussite en espérant qu'elle sera autre chose qu'un simple voeu pieux. 

Les Etats Membres doivent déployer tous les moyens et toutes les ressources disponibles; 
en effet, pour que la détermination de mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 ne soit pas incompatible avec la situation économique mondiale, ils devront 
oeuvrer ensemble dans la pleine harmonie et la coopération et s'efforcer en particulier de 
mettre fin A la course aux armements qui est le principal écueil sur la voie des réalisations. 
Si le tableau est sombre, il n'en représente pas moins une évaluation réaliste de la situation. 
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La délégation cubaine relève avec satisfaction que le projet de budget programme comporte 

une augmentation réelle des ressources allouées aux pays, au détriment de certaines activités 

mondiales et interrégionales. Cette approche doit être complétée par un meilleur dialogue 

entre l'OMS et les Etats Membres. Cuba, pour sa part, ne reculera devant aucun effort en vue 

de renforcer le dialogue avec l'OMS, en particulier avec le Bureau régional des Amériques. 

Le Dr Pagès croit en particulier que l'OMS pourrait faciliter, de façon plus active et 

plus efficace, la coopération technique entre pays. Il note avec plaisir que la nécessité 

d'éviter l'affectation des ressources de l'OMS à des programmes isolés d'assistance technique, 

non dénués d'intérêt mais sans relation avec les priorités stratégiques, est nettement soulignée 

dans le rapport du Conseil. Ceci s'applique égálement aux fonds extrabudgétaires; il importe de 

faire en sorte qu'ils ne servent pas à soutenir des politiques, des objectifs et des plans 

s'écartant de ceux de l'Organisation. Le Conseil exécutif a estimé qu'il pourrait être néces- 

saire de consacrer périodiquement plus d'attention aux critères régissant l'affectation des 

ressources de l'OMS entre les régions et les pays. A cet égard, i1 faudrait établir un équi- 

libre approprié entre les besoins des pays qui, pour des raisons historiques, sont moins 

capables d'établir leur propre infrastructure sanitaire et ceux des pays qui sont capables 

d'assimiler l'assistance. Le Dr Pagès reconnaît, avec le Conseil, que cette question est très 

complexe et demande à être traitée avec toute la souplesse et le pragmatisme nécessaires. 

Dans l'introduction au projet de budget programme et dans les procès -verbaux du Conseil 

exécutif, il est fait état plus ou moins explicitement des effets positifs liés à la prépara- 

tion du budget programme à la lumière du septième programme général de travail; il semble que 

des améliorations structurelles de nature à faciliter l'avancement des programmes aient été 

réalisées. La délégation cubaine est convaincue que le meilleur moyen d'accélérer le dévelop- 

pement des programmes serait de mieux comprendre les besoins des pays et d'agir en vue de les 

satisfaire. Des progrès ont déjà été accomplis mais de plus grands efforts s'imposent d'urgence 

tant de la part de l'OMS que de celle de tous les Etats Membres. Sa délégation partage donc 

l'opinion du Directeur général selon laquelle les gouvernements, après avoir clairement déter- 

miné ces besoins, devraient être prêts à coopérer avec l'OMS pour affiner les grandes lignes 

de leurs programmes nationaux de santé. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) estime que la politique générale proposée par le Directeur 

général pour le budget programme 1984 -1985, formulée sur la base de l'expérience acquise au 

cours de l'exécution du budget programme 1982 -1983, est bien adaptée aux besoins de la stra- 

tégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000; elle est, dit -il, excellente. Les prin- 

cipes fondamentaux et les objectifs généraux sont clairs, précis et complets. C'est pourquoi 

la délégation chinoise accorde son plein appui à la politique générale et remercie le Directeur 

général et ses collaborateurs pour le travail accompli. Cette politique générale considère le 

travail sanitaire comme une partie intégrante du développement social de mobiliser les indi- 

vidus et les collectivités en vue de l'exécution de la stratégie de la santé pour tous; elle 

prévoit l'information aux Etats Membres; encourage ceux -ci à améliorer leur capacité médico- 

sanitaire et leurs aptitudes à absorber de nouvelles connaissances et, enfin, mobilise toutes 

les ressources disponibles pour soutenir la totalité des pays, en particulier les pays en 

développement, en vue de la réalisation de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La délégation chinoise estime que ces concepts sont adéquats et conformes aux voeux des Etats 

Membres; selon elle, ils devraient être adoptés comme directives pour la mise en oeuvre du 

budget programme. 
Les pays en développement qui ont conquis leur indépendance politique sont aujourd'hui 

confrontés à la tâche ardue de fonder leur indépendance économique et d'améliorer leurs 

services médico- sanitaires. Dans la période de récession économique que nous traversons, les 

pays en développement connaissent de plus grandes difficultés que les pays développés et il 

est juste que l'OMS accorde plus d'attention à leurs besoins. 

La délégation chinoise accueille avec satisfaction la proposition de réduire certaines 

affectations de fonds à des activités mondiales et interrégionales pour augmenter dans une 

certaine mesure les fonds alloués aux pays. Il s'agit là d'une décision importante et sage 

que la délégation chinoise apprécie beaucoup. 

Au cours des quelques dernières années, l'OMS a attaché beaucoup d'importance au développe- 
ment de l'infrastructure du système de santé et à la formation des personnels. Ces deux aspects 

revêtent une importance particulière dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de la 

santé pour tous. La délégation chinoise espère qu'en 1984 -1985, les ressources de l'OMS seront 

utilisées avec plus d'efficacité pour le développement de l'infrastructure тédiсo- sanitaíre et 

le renforcement des personnels de santé. 
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Le Dr DELGADO (Chili) exprime l'accord de sa délégation à l'égard de l'approche adoptée 

par le Directeur général pour les questions de politique générale. La délégation chilienne 

reconnaît en particulier la nécessité d'être réaliste, estimant que les budgets doivent 

refléter la réalité de la situation sociale et économique mondiale. Les augmentations et les 

réductions proposées par le Directeur général répondent à cette nécessité en accordant la 

priorité au financement des programmes des pays; i1 y a, en effet, une réelle augmentation à 

ce niveau alors que le budget ordinaire accuse une réduction, si faible cependant qu'il préfé- 

rerait la désigner comme une "non croissance ". 

La délégation chilienne estime également que les critères régissant l'affectation des 

fonds devraient être révisés périodiquement, tache dont pourrait être chargé le Conseil exécu- 

tif. A une époque de changements rapides comme la nôtre, ce réexamen pourrait avoir lieu tous 

les deux ans au cours des années sans budget, de manière que les critères puissent être exa- 

minés et établis avant la préparation du budget biennal suivant. 

La situation mondiale actuelle est telle que les fonds extrabudgétaires prennent une 

importance plus grande encore que d'habitude. On pourrait peut -être les employer pour com- 

penser dans une certaine mesure les revers actuels du budget ordinaire. Toutefois, comme la 

délégation chilienne a déjà eu l'occasion de le dire précédemment, il convient, dans l'intérêt 

des priorités et des programmes de l'Organisation, de maintenir un certain équilibre entre les 

fonds ordinaires et les fonds extrabudgétaires. Le Dr Delgado constate à ce propos l'existence 

d'un certain déséquilibre - en particulier dans le domaine de la recherche - qu'il ne faudrait 

pas laisser durer. Il en comprend les raisons dans le cas présent mais il faudrait s'employer 

à L'éliminer peu à peu. Il croit également important de souligner la nécessité d'aider les 

Etats Membres à faire un usage raisonnable et objectif de leurs propres ressources, de manière 

que les ressources internationales puissent non seulement être canalisées vers les programmes 

prioritaires des pays mais aussi produire des résultats optimaux. Il semble que l'OMS travaille 

efficacement à cette fin. 

Il rappelle l'importance du point présenté à la fin de l'introduction au projet de budget 

programme au sujet du rôle que doivent jouer les organes directeurs pour surveiller les pro- 

grammes qu'ils ont adoptés, par exemple le septième programme général de travail, en fonction 

de l'objectif de la santé pour tous au moyen des soins de santé primaires. Ces programmes sont 

très dynamiques et les adaptations nécessaires ne peuvent être décelées que par une surveil- 

lance réaliste qui, pour être efficace, doit pouvoir être appliquée partout contrairement aux 

contrôles sophistiqués, dont l'application est si limitée qu'ils en perdent quasi toute uti- 

lité. La surveillance est d'importance primordiale pour l'introduction en temps opportun des 

changements nécessaires, et pour l'orientation optimale des budgets biennaux. 

Les relations interrégionales et interpays sont aussi particulièrement importantes, 

davantage peut -être dans le secteur sanitaire que dans tout autre secteur d'action humaine; de 

grands résultats peuvent être atteints lorsque les gens unissent leurs efforts, notamment dans 

la lutte contre de nombreuses maladies, le paludisme par exemple. Les ressources pour la santé 

devraient être déployées là où elles sont susceptibles d'apporter à tous les plus grands 

avantages. 

Le Dr Delgado souligne encore la nécessité de continuer de renforcer les systèmes de santé 

dans les pays et en particulier les ministères de la santé ainsi que le prévoit le budget. Il 

est clair toutefois qu'un supplément de recherche quant à la façon de s'y prendre est néces- 

saire; or, le budget pour cette recherche appliquée se révèle assez modeste - peut -être faut -il 

y voir une conséquence du déséquilibre dont il a parlé. D'une manière générale, la délégation 

chilienne approuve la politique générale; elle pense toutefois que les observations de la 

Commission pourraient aider à l'améliorer. 

M. MAN' (Inde) dit qu'il convient de féliciter le Directeur général pour la grande habi- 

leté dont il a fait preuve pour tirer le meilleur parti d'une situation difficile. 

Les pays en développement savent combien il a dû lui être pénible de proposer un budget 

"immobile" pour la période du septième programme général de travail - un des trois programmes 

généraux conduisant à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, à l'égard duquel tous 

se sont engagés. Une croissance nulle signifie que les objectifs clairement exprimés dans le 

septième programme général de travail ont peu de chance d'être atteints et que l'impulsion 
qu'il aurait donnée à l'action vers le grand but général sera freinée. Un certain nombre de 
conquêtes techniques sont en vue et devraient, de droit, être appliquées en 1984 -1985 pour 
atteindre ces objectifs. La grande majorité des pays en développement ont répondu à l'appel du 
Directeur général et augmenté la proportion de leurs ressources nationales consacrées à la santé 
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et au bien -être de la famille. C'est dire à quel point il a dû être pénible au Directeur 

général - même si c'était inévitable dans la situation économique mondiale actuelle - de pro- 

poser un budget "immobile "; la compétence dont il a fait preuve pour tirer le maximum de cette 

situation difficile est digne d'éloges. 

La proposition approuvée par le Conseil exécutif est de maintenir une croissance de 10,9 %, 

en termes monétaires sinon réels. Toute tentative visant • diminuer ce taux priverait les pays 

en développement du peu qu'ils ont le droit d'espérer en 1984 -1985. Toute tentative de réduire 

les ouvertures de crédits proposées ou d'exploiter adroitement les recettes occasionnelles et 

les taux de change marquerait un nouveau recul à l'égard du septième programme général de 

travail. Pour ceux qui se demandent si les pays en développement ont fait le meilleur usage 

possible des ressources de l'OMS, M. Mani fait observer que le Secrétariat et le Conseil 

exécutif exercent une surveillance permanente sur l'utilisation des fonds; il ne croit pas que 

la moindre accusion de mauvais usage soit justifiable. Tout en reconnaissant que certains 

détails du projet de budget peuvent encore faire l'objet d'un affinement, il estime qu'il a 

déjà été réduit à sa plus simple expression et qu'il ne faut pas tenter d'y opérer d'autres 

coupes. La délégation indienne recommande à la Commission d'approuver les ouvertures de 

crédits telles qu'elles sont proposées. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) félicite le Directeur général et le Secrétariat pour la qualité 

du projet de budget programme. Malheureusement, tous les pays connaissent aujourd'hui une 

grave récession économique. Certains ont enregistré à plusieurs reprises un déficit de leur 

budget et leur gouvernement s'est fixé pour politique de réduire les dépenses. Le Gouvernement 

japonais, quant à lui, s'est prononcé pour un budget nominal à croissance гérо, éliminant les 

dépenses qui ne sont pas prioritaires. Il faut espérer que l'0MS poursuivra ses efforts pour 

faire des économies en revoyant le rang de priorité de divers programmes et en utilisant avec 

un maximum d'efficience ses ressources limitées. La délégation japonaise s'associe au point de 

vue exprimé par la délégation des Etats -Unis et espère que le Secrétariat continuera à étudier 

les moyens de maîtriser l'augmentation des dépenses dans le budget programme de 1984 -1985. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques), rappelant que 1984 -1985 

constitue 1a première des deux périodes financières biennales au cours desquelles le septième 

programme général de travail doit être mis en oeuvre, note avec satisfaction que le projet de 

budget programme est conforme aux grandes lignes du Programme et à la Stratégie de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Les quatre grands objectifs pour la période budgétaire, qui sont 

exposés au paragraphe 26 de l'introduction, méritent d'être avalisés, notamment le troisième 

- promotion de la recherche visant à produire les connaissances nouvelles et les outils nouveaux 

qu'exige la Stratégie de la santé pour tous. En même temps, l'introduction comporte des 

remarques critiques sur la façon dont la coopération technique se développe et sur le fait que 

les ressources de l'Organisation ne sont pas toujours utilisées au mieux. Quant aux principales 

questions à débattre, énoncées à la fin de l'introduction, il en est une particulièrement 

importante : celle du contrôle de l'utilisation des ressources (points 2, 4 et 9). Dans le 

paragraphe 11 de son rapport, le Conseil a également appelé l'attention sur la nécessité d'une 

plus grande discipline de la part des Etats Membres et du Secrétariat dans l'utilisation des 

ressources de l'OMS. En fait, cette question du contrôle et de la discipline financière est si 

importante qu'elle devrait peut -être faire l'objet d'un débat spécial lors d'une future 

Assemblée de la Santé, à l'occasion duquel le Directeur général pourrait indiquer ce que fait 

l'Organisation pour garantir une certaine discipline financière et sur les moyens de l'amé- 

liorer. Garantir cette discipline financière suppose également une amélioration de la formu- 

lation du budget programme de l'Organisation. A cet égard, le Dr Save1'ev note d'après le para- 

graphe 17 du rapport du Conseil que la sous -estimation de certains éléments de dépenses pour 

la période financière actuelle a signifié une augmentation d'environ 5 % du projet de budget 

pour 1984 -1985. Cela ne représente -t -il pas en fait une autre forme de prévisions budgétaires 

supplémentaires et donc une augmentation des contributions des Membres ? Dans d'autres domaines, 

le Dr Save1'ev se demande si l'on a sérieusement envisagé la nécessité de certaines réductions. 

Dans le paragraphe 42 de l'introduction, i1 est dit que les crédits prévus pour les activités 

mondiales et interrégionales représentent une part de moins en moins importante de l'ensemble 

du budget. Or, ces activités contribuent pour beaucoup à la solution des problèmes de santé 

dans de nombreux pays pris ensemble. En outre, comme le montrent les tableaux des pages 14 et 

15, c'est à ce niveau organique que les effets de l'inflation se font le moins sentir. Peut - 

être serait -il rationnel d'utiliser plus efficacement les ressources en développant ces acti- 

vités au lieu de les comprimer. 
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Le Dr Savel'ev a deux questions précises A poser. Le niveau du projet de budget programme 
représente une diminution réelle du programme de 0,31 % par rapport A la période financière 
actuelle : quelle part de cette diminution peut être attribuée A une réduction des dépenses 
administratives et quelle part A une réduction des activités de programme ? Ensuite, au moment 
même où le volume des activités de l'Organisation diminue, pourquoi les effectifs de personnel 
continuent -ils A augmenter, puisqu'il est prévu une augmentation de 66 postes par rapport A la 

période financière actuelle. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite de la 

nouvelle méthode employée par le Conseil exécutif pour faire rapport sur son examen du budget 
programme, méthode qui facilitera beaucoup l'analyse du document par la Commission. Le 

Dr Field approuve les objectifs généraux pour 1984 -1985 tels qu'ils sont énoncés dans le 

paragraphe 26 de l'introduction; il note avec satisfaction que le projet de budget programme 
est conforme aux grandes orientations du septième programme général de travail, comme le montre 
l'allocation générale des ressources entre les cinq sections du projet de résolution portant 
ouverture de crédits, et qu'il s'articule sur le dessein résolu d'aider les Etats Membres à 

renforcer l'infrastructure de leur système de santé sur la base des soins de santé primaires. 

Cet aspect sera' déterminant pour le succès de la stratégie de la santé pour tous adoptée d'un 

commun accord. 
L'évocation de la nécessité de mieux utiliser les ressources de l'OMS au niveau national 

et l'accent mis par le Conseil exécutif sur une discipline plus stricte pour veiller à ce que 

ces ressources aillent A la mise en oeuvre des politiques choisies prennent une importance 

particulière compte tenu des préoccupations exprimées par le Directeur général lui -même dans 

le paragraphe 10 de l'introduction au projet de budget programme. Sa proposition tendant A 

soumettre l'utilisation des ressources de TOMS au niveau national A un examen plus rigoureux 
des organes directeurs de 1'0MS devrait être sérieusement envisagée et mérite d'être appuyée. 

Quant aux questions soulevées par le Directeur général dans l'avant - dernier paragraphe 

de l'introduction, le Dr Field pense que toutes les délégations peuvent dès A présent répondre 

par l'affirmative A la première, à la troisième et à la dixième. Pour ce qui est des autres, 

des réponses éclairées se dégageront durant les débats qui vont avoir lieu au sein de la 

Commission. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) dit pour répondre au Dr Savel'ev (Union des Républiques 

socialistes soviétiques) que les services d'appui, qui correspondent aux dépenses administra- 

tives, doivent diminuer en termes réels de 0,29 %, soit US $243 300. Ces chiffres sont indiqués 

A la ligne 15 (Services d'appui) dans les tableaux des pages 48 et 49 du document budgétaire. 

Ce n'est pas forcément incohérent de proposer une augmentation du nombre de postes alors même 

que le budget diminue en termes réels. Un poste n'est rien d'autre qu'un élément de dépense et 

une augmentation du nombre de postes sera compensée par une diminution d'autres éléments de 

dépenses. Les postes supplémentaires proposés concernent tous les Régions; en fait, il est 

proposé de réduire de dix le nombre de postes aux niveaux mondial et interrégional. 

La séance est levée à 17 h 30. 


