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PREMIERE SEANCE 

Mardi 5 mai 1987, 11 heures 

Président : Dr S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

1 ELECTION DES VICE -PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 17 de l'ordre du jour (document 

A40/22) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à tous. 

Il appelle ensuite l'attention des Membres de la Commission des Désignations (document 
A40/22) оú celle -ci propose le Dr Arabang P. Maruping (Lesotho) et le Dr Н. S. Нelmy (Egypte) 
pour les fonctions de vice -président et Mme F. Al- Ghazali (Oman) pour celles de rapporteur. 

Décision : La Commission A élit Vice -Présidents le Dr Arabang P. Maruping (Lesotho) et le 

Dr Н. S. Нelmy (Egypte), et Rapporteur Mme F. Al- Ghazali (Oman). 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, vu l'ordre du jour chargé de la Commission, demande aux délégués de limiter 
la durée de leurs interventions pour permettre au plus grand nombre possible de participer aux 
débats. 

Après avoir présenté la documentation de référence de la session, le Président propose que 
la Commission siège normalement de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988 -1989 : Point 18 de l'ordre du jour 
(documents РВ/88 -89 et EВ79/1987/REC/1, Partie II) 

Le PRESIDENT explique que la méthode qui consistait par le passé à articuler la discussion 
sur le budget autour des cinq grandes catégories de programmes correspondant aux cinq sections 
principales de la résolution portant ouverture de crédits s'est révélée une source de confusion. 
Il a donc été décidé, après les "Questions de politique générale" (Point 18.1) de prendre, pour 
l'examen des "Questions de politique programmatique" (Point 18.2) des groupes de programme plus 
limités, appelés pour les besoins de la discussion "grands programmes "; le grand programme 13 

(Lutte contre la maladie) comprenant 17 programmes, il sera divisé en quatre parties. Dans la 
discussion sur les "Questions de politique programmatique ", la Commission examinera simultané- 
ment les principales questions de politique programmatique, y compris les réductions conjonctu- 

relles dans l'exécution du budget programme et les questions relatives aux ajustements opérés 
dans l'affectation des ressources, mises en lumière dans le rapport du Conseil, les rapports 

sur des programmes particuliers présentés par le Directeur général et les questions particu- 
lières soulevées par les délégués, y compris les résolutions éventuelles. La troisième partie 
de la discussion portera sur les "Questions de politique financière" (Point 18.3). 

La méthode d'examen du budget programme a déjà été exposée dans le N° 1 du Journal. 

En l'absence d'observations, la proposition est acceptée. 

QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE : Point 18.1 de l'ordre du jour (documents PВ/88 -89 et 

EB79/1987/REC/1, Partie I, résolution EВ79.R7 et Partie II, chapitre I) 

Le Dr SUDSUKН (représentant du Conseil exécutif) présente le rapport du Conseil sur son 

examen de projet de budget programme pour l'exercice 1988 -1989 (document ЕB79/1987/REC/1, 

Partie II). 

Au début du chapitre I de ce rapport, le Conseil exécutif a suggéré aux délégués à la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'accorder une attention particulière à l'introduc- 

tion du Directeur général au projet de budget programme (document PB/88 -89) qui expose les 
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principales questions de politique et de programme concernant l'exercice 1988 -1989 et soulève 
des questions critiques pour l'avenir de l'Organisation qu'il convient de débattre. Le Conseil 
a fait siens à l'unanimité les huit principaux objectifs pour 1988 -1989 tels qu'ils sont 
définis au paragraphe 34 de l'introduction. 

Le Conseil a reconnu que l'Organisation se trouvait confrontée à des difficultés sans pré- 
cédent dues à l'énorme diminution attendue des ressources provenant des contributions pour les 
exercices 1986 -1987 et 1988 -1989. Il a donc exprimé une très grande inquiétude au sujet de 
l'avenir financier de l'Organisation. Les membres du Conseil ont été unanimes à penser que la 

grave crise de liquidités à laquelle doit faire face l'Organisation ne doit pas être inter- 
prétée comme une crise de confiance, comme s'en est vivement inquiété le Directeur général dans 
son introduction. Le Conseil a en fait estimé que la situation difficile actuelle résultait à 
la fois du retard mis par plusieurs Etats Membres, et en particulier par l'un des principaux 
contributeurs, à verser les contributions dont ils sont redevables et des fluctuations impré- 
vues et considérables des taux de change monétaires. 

Toutefois, le Conseil s'est rangé sans réserve aux côtés du Directeur général lorsque 
celui -ci s'élève contre le traitement injuste dont l'OMS souffre du fait qu'elle appartient à 

la famille des Nations Unies. Il a déploré le fait que ce soit précisément parce que, dans le 

passé, l'OMS avait fait preuve de sa responsabilité financière que son budget avait été frappé 
si durement car on a supposé à tort qu'il était capable d'absorber d'autres chocs financiers. 
Le Conseil s'est déclaré fermement convaincu que l'OMS devait être jugée selon ses mérites et 
non être soumise à des coupes sombres qui visent sans discrimination l'ensemble de la famille 
des Nations Unies. 

Le Conseil a envisagé différentes solutions pour surmonter les difficultés financières, 
sans toutefois trouver de solution miracle; Il a donc exprimé le souhait de faire part à 

l'Assemblée de la Santé de sa profonde inquiétude quant aux répercussions des mesures prises 
unilatéralement en violation des obligations internationales et aux graves conséquences de tels 
manquements pour le financement de l'OMS. Il a donc demandé instamment aux Etats Membres 
d'assumer à temps l'intégralité des obligations financières qui leur incombent au titre de 
leur participation à l'OMS. 

Dans une période économique difficile, il est plus que jamais essentiel de gérer mieux 
encore la coopération technique assurée par l'OMS afin de garantir l'utilisation optimale de 

ses maigres ressources. Le Conseil a donc été sensible aux efforts du Directeur général qui, 
dans un esprit d'autocritique permanente, a formulé quelques réflexions propres h dissiper les 
illusions, à la lumière des événements des trois années d'expérience dans l'exécution du 
septième programme général de travail (pour la période 1984 -1989). 

Le Conseil s'est déclaré préoccupé de constater que la nature de l'OMS n'était toujours 
pas très bien comprise, du moins par certains Etats Membres qui ne voient dans l'Organisation 
qu'une institution donatrice parmi d'autres. Le Conseil a regretté en particulier que, comme 
l'a indiqué le Directeur général, on n'ait pas strictement appliqué la résolution WHA33.17. Par 
cette résolution, la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé en 1981 de 

centrer les activités de l'Organisation au cours des prochaines décennies sur le soutien des 
stratégies de la santé pour tous, et avait prié le Directeur général et les directeurs régio- 
naux de ne donner une suite favorable aux demandes des gouvernements que si elles étaient 
conformes aux politiques de l'Organisation arrêtées collectivement. Le Conseil a attiré l'atten- 
tion de l'Assemblée de la Santé sur le fait regrettable que, si les gouvernements continuaient 
à faire fi des résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, il n'était pas 
certain que d'autres mesures, telles que l'adoption de politiques régionales en matière de 

budget programme et les vérifications financières effectuées en termes de politiques et de pro- 
grammes, soient plus opérantes. 

L'attention de l'Assemblée de la Santé a aussi été attirée sur un certain nombre de 
mesures possibles proposées aux fins de discussion par le Directeur général aux paragraphes 22 
à 33 de son introduction. Le Conseil a recommandé de procéder à une étude soigneuse des propo- 
sitions faites par le Directeur général. 

Le Conseil a adopté la résolution EB79.R7 sur la gestion des ressources de TOMS, dans 
laquelle il a recommandé à l'Assemblée de la Santé de prier les comités régionaux d'examiner 
l'introduction du Directeur général au projet de budget programme pour 1988 -1989 ainsi que des 
observations y relatives du Conseil exécutif, et de faire rapport sur les résultats de leurs 
délibérations au Conseil, afin que celui -ci puisse examiner les mesures prises par les comités 
régionaux et faire rapport à ce sujet h la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Conseil a également adopté la résolution EВ79.R9 sur la coopération en matière de 
programmation- budgétisation. Dans cette résolution, il a prié le Directeur général, entre autres 
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choses, de soumettre des projets de budget programme qui prévoient une croissance zéro du 

budget en valeur réelle pour l'avenir prévisible, de faire apparaître explicitement les fac- 
teurs conduisant à des augmentations de coût, d'absorber ces augmentations dans toute la mesure 
possible et de continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour rechercher des ressources 
extrabudgétaires. Le Conseil a confié à son Comité du Programme le soin d'examiner les indica- 
tions que le Directeur général se propose de donner à tous les niveaux de l'Organisation concer- 
nant l'élaboration du prochain projet de budget programme et ses composantes mondiale et inter- 
régionale, et de faire des recommandations au Directeur général h ce sujet. Le Conseil a décidé 
que ses recommandations à l'Assemblée de la Santé sur les projets de budget programme devaient 
être le résultat d'un processus de coopération visant à parvenir h un consensus. Il a décidé 

que son Comité du Programme devait suivre le même processus de coopération pour faire ses 
recommandations au Directeur général sur les projets de budget programme, et il a prié les 

comités régionaux de faire leurs recommandations au Directeur général sur les projets de budget 
programme selon le même processus. 

Enfin, le Conseil exécutif, conscient de la résolution WHАЗЗ.17 sur l'étude des structures 
de l'OMS eu égard h ses fonctions ainsi que des préoccupations exprimées par des membres du 
Conseil au sujet de l'introduction du Directeur général au projet de budget programme pour 
1988 -1989, a prié le Comité du Programme d'examiner les occasions de renforcer les relations 

entre les bureaux régionaux et le Siège, le rôle joué par le Directeur général dans la nomina- 
tion de tous les directeurs régionaux et les processus décisionnels relatifs à la mise en oeuvre 

des politiques, programmes et directives de l'OMS dans les régions et de faire rapport au 

Conseil à ce sujet en janvier 1988. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) note que le Comité est 
saisi, sans doute pour la première fois depuis de longues années, d'une introduction à un 
projet de budget programme destinée à faire l'objet de discussions non seulement au sein de la 
Commission A, mais aussi dans les comités régionaux ainsi qu'au Conseil exécutif et à l'Assem- 
blée de la Santé. Il a une haute opinion de l'approche critique du Directeur général à l'égard 
de l'évaluation de la situation actuelle de TOMS; en dénonçant sans crainte les imperfections 
de celle -ci, il en fait ressortir l'autorité et les potentialités. 

A sa soixante- dix- neuvième session, le Conseil exécutif a répondu clairement à quelques - 
unes des questions, importantes et nombreuses, évoquées dans l'introduction. Ainsi, il a estimé 
à juste titre, au paragraphe 7 de son rapport sur le projet de budget programme pour 1988 -1989 
(document ЕВ79/1987 ('REC/1, Partie II, page 220), que la crise de liquidités à laquelle doit 
faire face l'Organisation ne doit pas être interprétée comme une crise de confiance. Au sein 
des organes directeurs de l'OMS, les délégations ont, dans leur écrasante majorité, manifesté 
leur appui sans réserves à l'Organisation et au développement de son autorité sur le plan inter- 
national. Cette attitude tient dans une large mesure au succès avec lequel 1'0MS s'est acquittée 
de ses fonctions constitutionnelles, dont celles qui concernent l'Organisation des Nations 
Unies. Seule, une participation aux activités coordonnées de l'ONU et de ses institutions 
spécialisées peut permettre de trouver des solutions équitables et appropriées à un grand 
nombre de problèmes sanitaires mondiaux, étroitement liés aux difficultés économiques et poli- 
tiques, qui doivent être réglés dans un esprit de justice et dans le respect des principes 
démocratiques. Les longues années d'activité de l'OMS témoignent de l'efficacité et de l'uti- 
lité de sa coopération avec l'Organisation des Nations Unies. Au surplus, les mesures adoptées 
par celles -ci avec la participation de TOMS ont des incidences bien précises sur la santé et 
emportent invariablement l'adhésion de l'Assemblée de la Santé. L'OMS bénéficie d'un large 
appui de l'Organisation des Nations Unies pour ses principales actions et notamment pour ses 
efforts en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et de la mise en oeuvre de la Déclara- 
tion d'Alma -Ata. Aussi les observations consignées dans l'introduction du Directeur général 
(par exemple au paragraphe 31) et dans le rapport du Conseil exécutif à l'Assemblée mondiale 
de la Santé - suivant lesquelles l'0MS serait, en quelque sorte, "victime" de son appartenance 
au système des Nations Unies - de même que les tentatives d'isoler l'une de l'autre les deux 
organisations, voire de les dresser l'une contre l'autre, sont -elles dépourvues de justification. 

Le représentant de l'URSS partage les inquiétudes du Conseil exécutif au sujet des diffi- 
cultés financières auxquelles l'Organisation doit faire face à la suite d'une action unilaté- 
rale prise en violation des obligations internationales et qui a conduit à l'accumulation 
d'arriérés substantiels de contributions. Le versement des contributions au moment voulu est 
une obligation imposée à chaque Etat Membre par la Constitution. Bien qu'elle se soit abstenue 
lors du vote sur le budget de 1986 -1987 du fait qu'elle a toujours été partisane d'une stabi- 
lisation du budget, l'URSS a réglé intégralement sa contribution pour 1986. 
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De nombreuses imperfections constatées par le Directeur général et le Conseil exécutif 
doivent être éliminées afin d'améliorer la situation financière de l'OMS et ses prestations. 
En premier lieu, la pratique consistant à considérer l'Organisation comme un organisme donateur 
- attitude fondamentalement contraire au consensus des Membres de l'Organisation sur la coopé- 

ration technique - doit être abandonnée; et il convient d'appliquer effectivement les disposi- 
tions de la résolution WHA33.17, de telle sorte que les montants demandés par les gouvernements 
ne soient accordés que s'ils correspondent à la politique collectivement adoptée par l'Organi- 
sation. La responsabilité de l'élimination de ce type d'imperfection incombe non seulement aux 
pays, mais aussi au Secrétariat. 

Il est difficile d'évaluer les mesures proposées par le Directeur général aux paragraphes 
25 à 29 de son introduction aussi longtemps qu'elles ne trouvent pas une expression plus 
concrète. Ainsi, les nouvelles dispositions envisagées en matière de contrôle financier sont, 

en principe, judicieuses, mais on peut se demander s'il existe une garantie quelconque que les 
vérifications régulières des comptes ne constitueront pas un simple gaspillage de ressources. 
Quant aux questions évoquées par le Directeur général aux paragraphes 26 et 27, i1 faut se 

souvenir que quelles que soient les modifications apportées au système de répartition des 
crédits budgétaires entre les Régions et entre les pays, leur montant doit être approuvé par 
l'Assemblée de la Santé. 

Les mesures préconisées au paragraphe 30 de l'introduction - consacrer plus de ressources 
aux programmes mondiaux qui renforcent l'élaboration de la politique et de la stratégie sani- 
taires, génèrent une technologie appropriée, fournissent des informations valables sur les 
questions de santé et favorisent la recherche scientifique - contribueraient largement à 

résoudre les problèmes fondamentaux en discussion. En privilégiant le développement des pro- 

grammes mondiaux, on conférerait la priorité aux besoins et activités collectifs des Etats 
Membres, tout en s'assurant qu'on ne se servirait pas de l'OMS comme d'un organisme donateur 

et que les mesures non conformes à sa politique ne seraient pas mises en application. 
En ce qui concerne le paragraphe 31 de l'introduction, le Dr Savel'еv considère que mieux 

vaudrait améliorer dans la pratique les fonctions techniques et administratives de l'Organisa- 
tion plutôt que de se préoccuper de leur équilibre réciproque. Les observations formulées au 
sujet de la participation de 1'0MS aux actions de l'Organisation des Nations Unies paraissent 
exagérées et artificielles, puisque la coopération entre l'ONU et l'OMS se limite aux problèmes 
liés à la santé. 

Suivant l'exemple donné par le Directeur général dans son introduction, le Dr Savel'ev 
a adopté jusqu'ici une approche critique; il tient toutefois à conclure sur une note plus 
positive. Eu égard au passé de l'Organisation, il est convaincu qu'elle réussira à surmonter 
les difficultés et à remédier aux imperfections actuelles. Tous les objectifs pour 1988 -1989 
énoncés au paragraphe 34 de l'introduction méritent un soutien, et il faut espérer qu'ils 
seront atteints. 

Le Dr SUDSUКН (représentant du Conseil exécutif) trouve fort appropriées les observations 
formulées par le représentant de l'URSS au sujet des questions de politique générale. Comme on 

l'a déjà dit, un grand nombre des questions posées dans l'introduction du Directeur général ont 
déjà trouvé une réponse à la soixante -dix- neuvième session du Conseil exécutif. Les mesures 
correctives recommandées, particulièrement en ce qui concerne la crise financière, sont mani- 
festement appropriées. 

N 
Le Dr BORGOÑO (Chili) partage l'inquiétude manifestée par le Directeur général à propos de 

la situation actuelle. Comme le montrent les observations du représentant de l'Union sovié- 
tique sur le débat sur la crise de confiance au sein du Conseil exécutif, tout le monde n'est 
pas de son avis. Mais les Etats Membres doivent faire preuve de logique; dès lors qu'ils 
déclarent avoir confiance en l'OMS, ils devraient s'acquitter de leurs contributions. Le Chili 
a versé la sienne pour 1987, mais malheureusement le nombre des pays ayant des arriérés de 
contributions - au nombre desquels on compte actuellement un certain nombre de contribuants de 
premier plan - augmente au lieu de décroître. 

Dans son introduction au projet de budget programme, le Directeur général a évoqué la pos- 
sibilité que 10 % des activités prévues au budget ne se concrétisent pas au cours de la période 
biennale 1988 -1989. Il a formulé, par ailleurs, des propositions visant à améliorer la gestion 
et la coopération techniques afin que les ressources soient utilisées de manière optimale et 

conforme aux grandes orientations adoptées. L'Assemblée mondiale devra donc définir des prio- 
rités pour les activités du programme, et formuler des directives afin de s'assurer que les 

activités soient conformes aux résolutions de l'Assemblée de la Santé et d'éviter les 

déséquilibres. 
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Il importe aussi de déterminer avec précision le mode d'utilisation d'autres ressources 
telles que les recettes occasionnelles. Le Conseil exécutif a présenté des propositions à ce 
sujet. Le Dr Borgoño demande au Secrétariat si ces fonds seront utilisés pour réduire le mon- 
tant des contributions des Etats Membres. S'ils le sont en totalité, il y a peut -être là un 
danger. 

Il est essentiel que tous les Etats Membres s'acquittent de leurs obligations vis -à -vis 
de l'Organisation en s'efforçant non seulement de régler leurs arriérés de contributions, mais 
aussi de gérer au mieux leurs ressources en vue de la réalisation de l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000, en s'attachant avant tout à résoudre les problèmes les plus priori- 
taires. Les deux résolutions adoptées à ce sujet par le Conseil exécutif méritent aussi d'être 
soutenues. Il importe que les comités régionaux jouent un rôle de premier plan dans l'établis- 
sement de budgets mieux appropriés et l'adoption de mesures propres à garantir une utilisation 
plus rationnelle des ressources. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation, tout en reconnaissant le bon 
travail accompli par l'OMS, son excellente gestion financière et la solidité des idées émises dans 
l'introduction du projet de budget programme, n'en fait pas moins remarquer que les ressources 
financières de nombreux pays, y compris les Etats -Unis d'Amérique, ne sont pas illimitées. Le 
dernier en date des rapports financiers montre qu'à la fin de 1986, 45 des 166 Etats Membres 
n'avaient rien versé en 1986 et que 35 autres n'avaient versé qu'une partie de leurs contri- 
butions. Le projet de budget prévoit une augmentation en valeur nominale de 16,69 %, se 

traduisant par un relèvement des contributions de plus de 20 % au cours de la première année, 
et l'éventualité d'une progression plus sensible encore en 1989. Si les Etats Membres éprouvent 
déjà des difficultés à acquitter leurs contributions au tarif moins élevé de 1987, qu'en sera - 
t -il du règlement rapide de celles -ci à des conditions beaucoup plus onéreuses en 1988 ? 

Dans son introduction au projet de budget programme, le Directeur général a formulé un 
certain nombre de propositions intéressantes susceptibles de contribuer à une amélioration de 
la situation budgétaire, par exemple en associant de façon plus judicieuse les bureaux et les 
comités régionaux aux processus de formulation du budget. Bien qu'au cours des deux dernières 
périodes biennales, le Directeur général ait demandé que les comités régionaux examinent de 
plus près les plans d'emploi des ressources de l'OMS préparés par chaque pays, la réaction des 
comités régionaux n'a pas encore été suffisamment adéquate. La proposition mérite qu'on s'y 
arrête et il est donc réjouissant d'apprendre que de tels examens auront prochainement lieu. 

Le Directeur général a parlé des pays qui considèrent le budget programme de l'OMS un peu 
comme une liste de courses, avec des activités que l'on choisirait sans se préoccuper des 
besoins ou des priorités réels du pays. Ainsi, bieh qu'il soit infiniment nécessaire de 
renforcer les infrastructures de santé, beaucoup de pays semblent ne pas se préoccuper de cet 
aspect de leurs programmes nationaux. Ne pourrait -on dès maintenant appliquer de façon plus 
rigoureuse le principe énoncé par le Directeur général selon lequel la répartition des moyens 
entre les pays devrait dépendre directement de leur bonne application des politiques program- 
matiques de l'OMS ? 

En janvier 1987, le Conseil exécutif a adopté une résolution sur la gestion des ressources 
de l'OMS (résolution EВ79.R7) recommandant à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter une résolution qui prierait les comités régionaux d'examiner les observations du 
Directeur général, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé sur le rôle des Régions 
dans l'élaboration du budget et de prendre des mesures pour assurer le meilleur usage possible 
des ressources limitées de l'OMS. Ce texte, dont est actuellement saisie la Commission A, a 
l'aval de la délégation des Etats -Unis d'Amérique. Celle -ci soutient également la résolution 
du Conseil sur la coopération en matière de programmation- budgétisation (résolution EВ79.R9) qui 

vise également à une plus grande implication des comités régionaux, ainsi que des autres 

niveaux de l'Organisation, dans l'action en vue d'une analyse plus fouillée de l'utilisation 
des ressources de l'OMS. 

Il faut également se féliciter de la décision prise par le Conseil ex'cutif (ЕВ79(10)) 

d'examiner le processus de sélection des Directeurs régionaux et de la question du renforcement 
de leurs responsabilités vis -à -vis du Directeur général (qui, aussi curieux que cela puisse 
paraître, ne participe pas actuellement à leur sélection). Cela aussi devrait exercer des effets 
salutaires sur l'élaboration du budget. 

Comme leur délégation l'a indiqué en séance plénière, les Etats -Unis d'Amérique ont décidé 
de refuser la part que l'on se propose de mettre à leur charge en 1988 -1989 dans le projet de 
budget programme et de demander que le budget soit diminué d'autant. Les Etats -Unis d'Amérique 
continueront à tirer parti de leur participation à l'OMS mais ils estiment que, eu égard à la 

situation financière difficile dans laquelle se débat l'Organisation, les zones de programmes 
actuellement couvertes par ces crédits peuvent l'être d'une autre façon. Il se peut d'ailleurs 
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que d'autres Etats Membres envisagent une mesure analogue afin de permettre d'autres compres- 

sions budgétaires. 
Il y a peu de chances qu'une telle initiative permette d'opérer des réductions suffisantes 

et l'on pourrait donc aller plus loin. Le Directeur général a proposé le blocage de quelque 

US $50 millions prévus pour des activités programmatiques en 1988 -1989. I1 est probable que 

cette somme ne sera pas dépensée de même que les US $35 millions bloqués pendant le présent 

exercice financier. Il y a tout lieu de penser que l'OMS sera en mesure d'assurer une action 

efficace sans ces US $50 millions. Il semble donc qu'il y ait une inflation artificielle des 

contributions demandées aux Etats Membres, dans le but de réunir des sommes d'argent que l'Orga- 

nisation n'a pas l'intention de dépenser. Aussi vaudrait -il mieux adopter un budget réel et non 

"fantôme" en réduisant le projet de budget de US $50 millions et en diminuant les contributions 

en conséquence. Il n'en subsisterait pas moins une augmentation de la croissance en valeur 

nominale d'environ 9 % - chiffre qui, sans être négligeable, est quand même plus facile à 

accepter que les 16,7 % proposés. Les moyens ne manquent pas de réaliser de telles compressions 

budgétaires, soit par des réductions générales, soit en sacrifiant telle ou telle zone de pro- 

gramme moins prioritaire. Comme le précédent orateur l'a dit, l'OMS devra, à l'avenir, 

s'assigner des priorités lorsqu'elle préparera ses budgets. 

Le Gouvernement des Etats -Unis appuie fermement l'action de l'OМS et bon nombre des propo- 

sitions formulées dans l'introduction du projet de budget programme. Toutefois, l'Assemblée de 

la Santé doit admettre la nécessité de prendre des mesures pour parvenir à un budget qui soit 

abordable pour tous les Etats Membres. Il faut espérer que les échanges de vues qui suivront 

permettront d'y parvenir. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) félicite le Directeur général de l'analyse réaliste à laquelle 

il a procédé dans l'introduction du projet de budget programme. Le pessimisme ambiant s'impose 

logiquement face à un avenir imprévisible. Lorsqu'il considère la période 1988 -1989 et au -delà 

(paragraphes 23 à 33 de l'introduction du document PB/88 -89), le Directeur général porte, et on 

peut le comprendre, un regard critique sur les activités nationales en vue de la santé pour 

tous et sur l'utilisation des ressources de l'OМS. les correctifs proposés devront 

être surveillés de très près afin d'éviter toute nouvelle détérioration de la situation dans 

les pays en développement qui aurait pour effet d'élargir encore le fossé entre les pays déve- 

loppés et les pays en développement. Le Directeur général a clairement dit (paragraphe 8) que 

le besoin le plus urgent des pays en développement, notamment dans la Région africaine, est le 

renforcement des infrastructures de santé. C'est d'ailleurs en raison de cette faiblesse fonda- 

mentale que ces pays ont également des structures de planification, de gestion et d'évaluation 

tout aussi faibles. L'exécution, au niveau national, des politiques arrêtées collectivement 

se trouve du même coup amoindrie. Le Directeur général a donc parfaitement raison de dire 

qu'il est du devoir de l'OMS de renforcer les infrastructures de santé, de mettre en place des 

mécanismes permettant d'obtenir de la coopération internationale les meilleurs rendements 

possibles, et d'améliorer le potentiel de planification, de gestion et d'évaluation. Toutefois, 

on trouverait de nombreux exemples de non -respect des orientations préconisées par l'OMS à la 

fois dans les pays développés et dans les pays en développement, et il semble injuste que ces 

derniers soient plus sévèrement punis parce qu'ils sont davantage tributaires des ressources 

extérieures. 
Les représentants de l'OМS peuvent jouer un rôle déterminant. Au Mozambique, des rencontres 

régulières entre le représentant de l'OMS et le Ministre de la Santé se sont avérées extrême- 

ment précieuses et ont permis de prendre, en ces temps difficiles, de nombreuses initiatives. 

Ce genre de collaboration fructueuse doit être la règle et non l'exception. 

Les propositions du Directeur général (paragraphe 29) concernant la dotation en personnel 

des bureaux régionaux et le recours plus grand aux spécialistes et aux centres collaborateurs 

du pays en tant que source de savoir -faire spécialisé, sont tout à fait judicieuses. 

Le tableau de la page 1 du document РВ/88 -89 fait apparaître une diminution attendue des 

contributions en provenance de sources extrabudgétaires d'autres organisations du système des 

Nations Unies et d'autres fonds. Pourquoi prévoit -on une telle diminution ? 

D'autres délégations, à l'instar de la délégation du Mozambique, apprécieront certainement 

la correction et le courage avec lesquels le Directeur général s'emploie à réduire les dépenses 

relatives à des activités administratives aux niveaux mondial et interrégional. Toutefois, on 

peut s'interroger sur les incidences de certaines des diminutions proposées sur le programme 

mondial de l'015, en particulier celles qui figurent au tableau 5 annexé au rapport du Conseil 

exécutif sur le projet de budget programme (document ЕB79/1987/REС/1, Partie II, Annexe 1, 

Appendice 3). Par exemple, avec les réductions proposées au programme 2.4 (Coordination exté- 

rieure pour le'développement sanitaire et social) (page 241), et la diminution des ressources 
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extrabudgétaires, l'OMS ne sera -t -elle pas, à l'avenir, dans une situation encore plus défavo- 
rable en ce qui concerne l'obtention de crédits extrabudgétaires ? Des réductions sont égale- 
ment proposées pour le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires) et, en particulier, dans la recherche et développement à l'appui des straté- 
gies de la santé pour tous (page 243), qui est l'un des principaux objectifs des activités de 
l'OMS. Est -ce à dire que d'autres institutions renforcent ces activités pour permettre à l'OMS 

de faire des économies ? 

En somme, la délégation du Mozambique souscrit d'une manière générale au projet de répar- 

tition des ressources entre les différents chapitres du programme et les différentes activités 

de l'Organisation ainsi qu'aux propositions de réductions présentées dans les annexes au rapport 

du Conseil exécutif (document ЕВ79/1987/RЕC/1, Partie II). 

Le Dr LIU Hailin (Chine) estime que les principales propositions qui figurent dins le 

document РВ/88 -89 reflètent l'esprit général de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 

2000. La délégation chinoise les soutient donc et fera tout ce qui est en son pouvoir pour 
qu'elles soient mises en oeuvre. Les grands efforts consentis par TOMS pour améliorer la santé 
mondiale et progresser vers l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000 ont déjà produit 

des réalisations patentes et suscité dans le monde entier un élan de confiance h l'égard de 
l'Organisation. 

La Chine se félicite tout particulièrement de sa coopération avec TOMS qui a permis de 
promouvoir de nombreuses activités dans le domaine médical; il faut espérer que cette coopéra- ' 
tíon se poursuivra. 

Le Directeur général s'est donné beaucoup de mal pour tenter de faire face aux difficultés 
budgétaires auxquelles l'Organisation est confrontée, difficultés qui auront incontestablement 

une incidence sur la stratégie de la santé pour tous. La préoccupation exprimée par les Etats 

Membres est à la mesure de l'importance qu'ils attachent à l'action de l'OMS. Compte tenu de 

ces difficultés, la délégation chinoise appuie les mesures qui ont été prises mais elle tient 

à ce que, dans cette réduction des activités, rien ne soit négligé pour que l'importance natio- 
nale de l'objectif n'en pâtisse pas. 

Les raisons qui ont conduit aux difficultés budgétaires de l'OMS sont bien connues. Les 

Etats Membres doivent néanmoins s'employer à remplir leurs obligations vis -à -vis de l'Organisa- 
tion. Même si les pays en développement éprouvent des difficultés à verser leurs contributions, 
certains pays sont en mesure de payer et il faut espérer qu'ils le feront le plus tôt possible. 

Les paragraphes 22 et 23 de l'introduction du document РВ/88 -89 revêtent une importance 
particulière. Il faut donc s'attacher tout particulièrement à renforcer la gestion des res- 
sources afin d'obtenir le plus de résultats au moindre coût. Toutefois, c'est avec prudence 
qu'il faut envisager la suggestion faite au paragraphe 28, tendant à ce que l'OMS élargisse 
sa coopération avec des secteurs autres que les ministères de la santé. 

Le Dr STORANI (Argentine) dit combien sa délégation s'inquiète de la gravité de la tâche 
qui attend l'Assemblée de la Santé. Son pays attache beaucoup de prix à l'action de l'Organisa- 
tion ainsi qu'aux efforts du Directeur général et de son personnel. 

Les graves difficultés économiques et financières dans lesquelles de nombreux Etats Membres 
se débattent devaient forcément se répercuter tôt ou tard sur les organisations internationales. 
La délégation de l'Argentine approuve les efforts faits par le Secrétariat pour parvenir à un 
budget de croissance zéro. Toutefois, pour des pays en développement comme l'Argentine, dont 
la monnaie fait partie de la zone dollar, toute augmentation des contributions due à la dépré- 
ciation du dollar des Etats -Unis se traduit par une énorme augmentation des coûts. Puisque la 
crise actuelle impose des mesures d'urgence, il y a tout lieu de penser que le Secrétariat sera 
en mesure de trouver une solution imaginative qui tiendra compte de la capacité de payer, du 
principe de l'équité, et de la situation des pays en développement. Finalement, il ne faut pas 
augmenter exagérément les contributions et celles -ci doivent bénéficier d'un large soutien. Les 
pays dont les monnaies se sont réévaluées par rapport au dollar des Etats -Unis pourront payer 
jusqu'à 30 % de moins qu'au cours de l'exercice précédent, alors que de nombreux pays en déve- 
loppement ont à payer jusqu'à 30 % de plus. Si leurs contributions devaient augmenter, ils 
seraient encore plus nombreux à devoir des arriérés et cela pourrait mener à une situation qui 
mettrait en danger le fonctionnement même de l'Organisation. 

La situation actuelle est paradoxale puisque les pays en développement qui ont le plus 
besoin de la coopération et de l'aide de l'OMS doivent faire face à des augmentations de contri- 
butions, alors que des pays développés en viennent à payer moins. Toute solution des difficultés 
financières de l'OMS devra tenir compte de cette situation et s'attacher à lui trouver une issue 
équitable. 

La séance est levée à 12 h 30. 


