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1. 

DIX-SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 23 janvier 1981， 9 h 30 

Président : Dr D . BARAKAMFITIYE 

PROJECTIONS BUDGETAIRES PROVISOIRES POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984-1985 

1'ordre du jour (document EB67/11) 

Point 11 de 

1

 élaboration du 

fois encore les 

M . FURTH (Sous-Directeur général) présente le document EB67/11. 
Avant d* entamer, dans la seconde moitié de 1981, le processus officiel 

projet de budgèt programme pour 1984-1985, le Directeur général sollicite une 
avis et directives du Conseil en vue de déterminer un taux approprié de croissance budgétaire. 
Etant donné que le budget programme est dans une large mesure constitué d'appuis fournis au 
niveau des pays puis des régions et du monde en réponse à des besoins et des stratégies sani-
taires définis par les Etats Membres, tant individuellement que collectivement, il faut bien 
se dire que le processus complexe de programmation pour 1984-1985 doit commencer dès 1981 
afin, d'une part, de permettre une élaboration plus intensive du programme et, d* autre part, 
de respecter le calendrier établi pour la préparation, 1'examen, 1'analyse et 1

1

 approbation 
du budget programme en 1982 et 1983. 

Jusqu'ici， le Conseil exécutif a jugé que la croissance en valeur réelle des économies 
ou de la productivité des Etats Membres n'était qu'un facteur parmi d* autres à prendre en 
considération lors de 1'examen de la question du taux de croissance qu'il convenait d'adopter 
pour le budget programme. En conséquence, le document EB67/ll contient les dernières données 
et projections disponibles provenant de sources officielles des Nations Unies et de la Banque 
mondiale relatives aux taux de croissance annuelle en valeur réelle des pays développés et en 
développement, calculés en dollars "constants". Les renseignements dont on dispose incitent à 
penser que 1'économie ou la productivité mondiale traverse une période de croissance économique 
plus faible, laissant entrevoir certaines chances de rétablissement au cours des prochaines 
années• Bien qu

1

il soit pratiquement impossible de prévoir 1'avenir de la croissance économique 
avec une quelconque marge de certitude, les sources citées semblent s'entendre sur une moyenne 
mondiale en valeur réelle de plus de 3 % par an

9 

En 1979， le Conseil exécutif a recommandé et, dans sa résolution WHA32.29, la Trente-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que "le budget programme ordinaire pour 
1982-1983 devra être élaboré dans la limite d'un niveau budgétaire qui assure une augmentation 
réelle allant jusqu'à 4 % pour la période biennale, en plus d'augmentations de coût correspon-
dant à des estimations raisonnables, les facteurs et hypothèses sur lesquels on se fondera 
devant être explicités". Le document présenté au Conseil expose la procédure utilisée à 1' OMS 
pour déterminer les effets exercés sur le budget ordinaire par les augmentations réelles, les 
augmentations de coût dues à 1'inflation et les augmentations (ou diminutions) dues aux 
fluctuations monétaires, et montre comment le Directeur général s'est conformé aux termes de 
cette résolution dans la préparation du budget programme pour la période financière 1982-1983. 

L'annexe II du document présente les budgets effectifs de 1'OMS approuvés ou proposés de 
1965 à 1983, en indiquant les augmentations totales, les augmentations réelles et les augmen-
tations de coût pour chaque période financière. 

L'annexe III contient un résumé de 1'évolution des budgets ordinaires des grandes organi-
sations du système des Nations Unies de 1972 à 1981. Cette rétrospective, qui se fonde sur des 
documents officiels des Nations Unies, démontre à 1

1

 évidence que, de toutes les grandes organi-
sations du système des Nations Unies, c'est 1'OMS qui a connu depuis 1972 le taux de croissance 
le plus faible. 

Comme on le sait, le Directeur général entend persister dans une attitude prudente en ce 
qui concerne l'élaboration du budget programme de l'OMS, en utilisant des ressources du budget 
ordinaire pour entreprendre des actions et mobiliser des ressources extérieures pour 1'élabo-
ration et la mise en oeuvre des politiques, stratégies et plans d'action aboutissant à l'instau-
ration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000• Après avoir tenu compte des points de vue expri-
més par les membres du Conseil exécutif et formulés par des délégués au cours de récentes 
Assemblées de la santé, et cherchant à réaliser un équilibre judicieux entre les problèmes 



complexes qui se posent, il propose 
la période financière 1984-1985, on 
croissance de 4 % en valeur réelle, 
tions raisonnables reposant sur des 

Le Dr REID rappelle que si, dans la préparation du budget programme pour 1982-1983， le 
Directeur général avait la possibilité de modifier le niveau du budget dans la limite d'une 
augmentation de 4 °L en valeur réelle, il a finalement été en mesure de recommander au Conseil 
une augmentation à peine supérieure à la moitié de ce chiffre. Les membres du Conseil estiment 
collectivement - et ils 1'ont montré par la décision prise à la séance précédente - que le 
budget programme est satisfaisant. 

Chacun admettra volontiers qu'en matière de santé, tant sur le plan national qu'inter-
national, il est indispensable d'observer un taux de progression en valeur réelle qui soit 
modeste afin de tenir compte de facteurs tels que 1'évolution démographique, les progrès des 
connaissances et des aspirations du public. Raisonner en termes de croissance zéro, c'est 
tourner le dos à la réalité. 

Par conséquent, pour la période biennale 1984-1985, il faut que le Conseil donne à 
nouveau au Directeur général des directives concernant le plafond de croissance en valeur 
réelle à respecter en plus des "augmentations de coût correspondant à des estimations raison-
nables" dont il est question au paragraphe 10.2 du document ЕВ67/11. Il s'agit bien d'une 
question de plafond et non d'un objectif. 

Au cours de 1'examen antérieur par le Conseil du budget programme pour 1982-1983, on a 
observé que, comme par le passé, des débats exhaustifs n'ont pas abouti à modifier un seul 
chiffre dans les propositions du Directeur général. Formulant des observations à ce propos, le 
Directeur général a lui-même suggéré que le Conseil envisage la possibilité d

1

 affecter une 
somme, qui pourrait être de 1'ordre de US $10 millions, destinée à être utilisée, grâce à un 
mécanisme approprié, pour corriger tout déséquilibre ou insuffisance décelée par le Conseil 
au cours de son examen des budgets programmes futurs. Une telle proposition est fondamentale-
ment valable, bien que son principe et ses modalités d•application doivent bien entendu faire 
1'objet d'un examen approfondi et de nouvelles clarifications avant de pouvoir être approuvée. 
Ceci étant, le Directeur général souhaitera peut-être qu'on 1'invite à préparer un document 
détaillé sur la question, lequel sera examiné par le Conseil à sa soixante-huitième ou 
soixante-neuvième session. Si cette proposition était approuvée, le mécanisme nécessaire 
pourrait commencer à fonctionner avec le budget programme pour 1984-1985 . 

Entre temps, et s'agissant des projections budgétaires provisoires pour cette période, il 
avait d

1

abord semblé qu'il serait raisonnable, compte tenu de ce que l'on savait à ce moment-
là, de consentir une marge d* augmentation maximale de 3。!。• Toutefois, en fonction de ce qui 
vient d'être exposé, on en vient à conclure que le plafond de 4 % proposé par le Directeur 
général est acceptable à une condition - à savoir, que le budget programme ainsi élaboré 
comporte une marge financière pour le mécanisme de correction qui a été proposé, au cas où un 
tel mécanisme serait adopté. Par ailleurs, si le Conseil - après en avoir de nouveau délibéré 
au vu du rapport du Directeur général à la soixante-huitième ou soixante-neuvième session -
décide que 1'assouplissement proposé n'est pas souhaitable ou pas réalisable, le Directeur 
général pourra être invité à tenir compte de cette décision négative dans sa façon d'envisager 
le plafond de croissance de 4 % en valeur réelle recommandé par le Conseil et, par conséquent, 
tendre vers un chiffre quelque peu inférieur dans le projet de budget ultérieur. 

Le Dr KRUISINGA estime que chacun s'accordera à penser qu'il doit y avoir un certain 
degré de corrélation entre les niveaux et les taux de progression du budget de la santé de 
l'OMS, d'une part, et de la communauté mondiale, d'autre part • Actuellement, son pays dépense 
plus de 15 milliards de dollars par an pour la santé et le taux de croissance de son budget 
de la santé distance de beaucoup la progression du PNB par habitant. Il serait intéressant 
d'avoir d'autres chiffres sur cette question concernant d'autres pays. 

Bien que l'OMS joue essentiellement un rôle de catalyseur dans ce domaine, les activités 
destinées à réaliser 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'ari 2000 imposeront une charge 
financière supplémentaire à 1'Organisation. En a-t-on pleinement tenu compte ？ 

Les observations du Dr Reid concernant 1'introduction éventuelle d'un assouplissement 
sont tout à fait pertinentes et on pourrait effectivement inviter le Directeur général à faire 
rapport sur la question au cours d'une des deux prochaines sessions du Conseil. 

que dans 1
1

 élaboration du budget programme ordinaire pour 
s'en tienne pour la période biennale au même plafond de 
en plus d'augmentations de coût correspondant à des estima-
facteurs et hypothèses qu'il y aura lieu d* expliciter. 



Enfin, étant donné qu'en matière de croissance il convient d'opérer une distinction entre 

"plafonds" et "objectifs", le Directeur général peut-il faire part au Conseil des idées qu'il 

peut avoir en ce qui concerne les seconds ？ 

Le Dr REZAI observe que 1'Iran ne figure pas dans la liste de l'annexe 1 au 

document ЕВ67/11 et que d'autres pays semblent également avoir été omis. Pourquoi en est-il 

ainsi ？ 

Le Dr MORK fait remarquer que, pendant la dernière décennie, une part toujours plus impor-
tante du programme total de 1'OMS a été financée à 1'aide de fonds bénévoles, au sujet desquels 
il est évidemment difficile de se livrer à des prévisions. Dans quelle mesure cette incertitude 
affecte-t-elle réellement la planification ou 1'exécution du programme ？ 

En se faisant 1'écho de la remarque du Dr Kruisinga, il demande si, à la lumière des expé-
riences acquises, le Directeur général pense que le plafond de la croissance réelle fixé pour 
la période 1984-1985 suffira à couvrir le coût du programme nécessaire pour garantir la santé 
pour tous d'ici l'an 2000, ou s'il estime au contraire qu'une augmentation des contributions 
bénévoles sera nécessaire à cet égard. 

Le Dr OREJUELA voudrait savoir pourquoi 1'Assemblée de la Santé a autorisé une augmenta-
tion réelle de 4 °L au maximum pour la période biennale 1982-1983, alors que certains pays, dont 
le sien, sont confrontés à une augmentation budgétaire de 21 % pour la même période. 

Le Dr LAW se déclare satisfaite de la limite de croissance réelle proposée pour la période 
de 1984-1985, car elle est persuadée que le Directeur général observera dans la préparation du 
budget programme pour cette période la même prudence et la même retenue que celles dont il a 
fait preuve lors des exercices précédents. 

En citant le paragraphe 2.1 du document EB67/ll, elle partage l'avis selon lequel
 11

 la 
croissance réelle du budget de 1'OMS devrait suivre, mais non pas dépasser, la croissance en 
valeur réelle des économies nationales des Etats Membres, ou du moins de celles des principaux 
contributeurs au budget ordinaire de l'OMS". 

Il a été fait mention, au cours de la discussion, des méthodes de préparation du budget 
programme et de l'utilisation des ressources du budget ordinaire au niveau des pays. A ce 
propos, elle a été vivement impr e s s i onné e par le rapport du Comité du Programme du Conseil 
exécutif sur la surveillance de 1'application de la politique et de la stratégie en matière 
de budget programme (document EB65/7), que le Conseil a examiné lors de sa soixante-cinquième 
session. Le Comité, tout en reconnaissant qu'il faudrait avoir davantage d'expérience pour 
pouvoir élaborer et appliquer correctement les modalités de budgétisâtion-programmât ion les 
plus efficaces au niveau des pays, estime que l'une des difficultés essentielles provient de 
1'absence de formules universellement acceptables pour l'allocation de fonds tant aux régions 
qu'aux pays. Le rapport constate en outre que l'allocation en fonction des besoins est le cri-
tère évident, mais que les différentes régions ont probablement élaboré à cet égard des 
approches différentes. Le Dr Law se demande donc si le moment n'est pas venu de procéder à un 
examen en profondeur des différents critères employés, en vue d'établir des directives suscep-
tibles d'unifier davantage les pratiques suivies au sein de l'Organisation. 

Le document de travail annexé au rapport du Comité du Programme, qui a également été 
examiné par le Conseil à sa soixante-cinquième session, indique que le moment paraît opportun 
d'étudier les premières expériences de budgétisation-programmation au niveau des pays• La réso-
lution WHA30.23 demande que soient fournis des renseignements sur la mise en oeuvre et 1'achève-
ment des programmes et des projets ainsi que sur leur avancement, leur rendement et leur effi-
cacité . L e Dr Law espère donc que, puisque le Conseil poursuit son action de surveillance et 
d'évaluation des méthodes de budgétisâtion-programmâtion de 1'OMS, et que 1'on s'achemine 
progressivement vers la période biennale 1984-1985, qui marquera le début du septième programme 
général de travail, ce genre de renseignements recueillis dans le cadre des systèmes d'évalua-
tion en cours d'élaboration à 1'OMS pourront être disponibles le plus rapidement possible, sur 
une base nationale• 

Pour terminer, il pourrait être utile, si cela est possible, d'inclure dans 1'exposé du 
document du budget programme quelques indications générales quant aux activités soutenues par 
le budget ordinaire et celles qui dépendent de 1'acquisition de ressources extrabudgétaires. 
Ces renseignements montreraient quels sont les types d'activités qui seraient compromises au 
cas où ces dernières ressources feraient défaut. 



Le Dr RADNAABAZAR rappelle que, pendant la discussion du projet de budget programme pour 
1982-1983, il a été fait largement allusion aux critères dont doit s'inspirer la répartition 
des fonds au sein de l'Organisation. A son avis, le budget programme pour 1984-1985 doit 
refléter le fait que, au cours de cette période biennale débutera le septième programme général 
de travail et que l'objectif global de ce programme est la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il 
appartient à chaque Etat Membre de préparer une stratégie appropriée à la réalisation de cet 
objectif et les ressources disponibles pour encourager la coopération technique doivent être 
affectées à 1'assistance aux Etats Membres pour la mise en application de cette stratégie. 

Le Dr Radnaabazar se rallie à la proposition du Directeur général selon laquelle, en 

1984-1985， l'augmentation du budget programme ne doit pas dépasser le plafond de 4 % fixé 

pour 1982-1983. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), répondant au Dr Reid, indique qu'il sera certainement 
possible au Directeur général de préparer un document conforme aux suggestions qui ont été 
exprimées et de le présenter à la prochaine session du Conseil. En réponse à la question du 
du Dr Kruisinga sur les rapports qui existent entre le budget de l'OMS et les dépenses de 
santé des divers Etats Membres, M. Furth dit qu'il est très difficile d'obtenir à ce sujet 
des informations exactes. On a essayé de donner un résumé de ces renseignements au paragraphe 19 
de 1

1

 introduction du document PB/82-83, où il est indiqué que le budget ordinaire de 1
1

OMS, э 
voisin de US $500 millions pour la période biennale considérée, représente probablement moitié 
de 1 % de 1

1

 ensemble des dépenses de santé dans le monde, pour cette теше période. Il est ÎB 
toutefois extrêmement difficile d

!

obtenir des chiffres exacts et précis concernant chacun dá^ 
Etats Membres, car les études qui ont été faites montrent qu'il existe de très grandes difM^p 
renees entre les diverses estimations. "ÎSD 

Il n
f

est pas possible au Directeur général, lors de la préparation du budget programmepb 
de se fixer un objectif précis ； un taux de 4 % ne représente pas un objectif, mais plutôt ay^Bq 
une limite à ne pas dépasser. En proposant son budget programme, le Directeur général doi'trrp̂ q 
bien entendu, se conformer à cette ligne de conduite, de même qu'il doit tenir compte <1еппэ上ci 
nombreux autres facteurs complexes, notamment les besoins des différents pays et des différentes 
régions, la situation économique des Etats Membres et la nécessité de réaliser des éconofâiaèa 
internes. L

1

 augmentation réelle de 2,25 °L que fait ressortir le projet définitif de budgeo口эт 
ne représentait aucunement un objectif préalable, mais était la résultante d'un grand rîdâfe^ôG 
de décisions distinctes les unes des autres. ÍBibnom 

Répondant au Dr Rezai, M. Furth précise que plusieurs pays ne figurent pas dans t^à^nô^ê 1 
du document EB67/11 pour la simple raison que l'Atlas de la Banque mondiale, sur les î â d M пэ 
cations duquel se fonde cette annexe, ne fournit de chiffres que pour 144 Etats Memb^eâ^dè^"

1 3 

1
1

 OMS. Au Dr Mork, qui a demandé de quelle manière la limite de croissance de 4 % p o Q v â i t
a n B

^ 
affecter la planification, M. Furth indique qu'il est très utile que le Directeur géiíééáí

n

§éfP 
conforme à une limitation de ce type lorsqu

1

 il procède aux allocations provisoires povI8°ïSs 
Régions et le Siège; cela permet également de guider dans sa tâche, le personnel chargé^de 
préparation du budget. En fait, le Directeur a suggéré, à l'origine, que le Conseil et 
blée lui fournissent des directives nécessaires à la préparation du budget. Pour ce qui 
la question de savoir si le taux de croissance de 4 % est suffisant pour atteindre 1'objeé^ií 
santé 2000， il sera peut-etre préférable de laisser au Directeur général lui-meme le soin d

1

^ 
répondre. 

M . Furth n
f

a pas très bien compris 1
1

 objection du Dr Orejuela concernant le taux d'accrois-
sement budgétaire; les membres du Conseil n

f

ignorent certainement pas que les taux de croissance 
économique et d

1

 inflation des divers Etats Membres ne sauraient etre identiques au taux de 
croissance réelle du budget de l'OMS. 

En réponse à la question du Dr Law sur les critères de répartition des ressources entre 
les régions et les pays, M . Furth explique que des enquêtes ont été faites à ce sujet dans les 
diverses régions. Les Régions de 1'Asie du Sud-Est et de 1'Afrique ont mis au point une formule 
applicable à la répartition entre les pays des augmentations de ressources, tandis que la Région 
des Amériques a conclu que ce genre de dispositif n'était pas nécessaire. Le Directeur général 
est d

1

avis qu'il appartient à chaque région de décider de 1'affectation des allocations régio-
nales ； l e s critères de répartition des fonds entre les pays d'une région relevant essentiel-
lement de son Comité régional. Le problème de la répartition des ressources entre les Régions 
a été examiné à plusieurs reprises par le Conseil au cours des huit dernières années, mais 
aucun consensus n

f

a été obtenu quant aux critères qu'il conviendrait d
f

utiliser, mise à part 
la nécessité de tenir compte de certains facteurs tels que les besoins des pays les moins déve-
loppés et le degré de couverture des populations par les réseaux de soins de santé primaires. 



Pour ce qui est de l'évaluation et de la surveillance, un terminal d'ordinateur a été 
installé en janvier 1980 à proximité de la salle du Conseil, afin de donner rapidement satis-
faction aux demandes formulées par des membres du Conseil concernant des renseignements parti-
culiers sur des programmes et des projets. Des orientations seront également préparées dans 
le courant de 1981 sur la budgétisation-programmation pour 1984-1985 et pour la programmation 
à moyen terme dans le cadre du septième programme général de travail; elles seront également 
communiquées aux membres du Comité du Programme du Conseil exécutif, comme cela s

1

 est déjà 
fait il y a deux ans. 

La suggestion d
!

inclure dans 1
1

 exposé du budget diverses indications sur les activités 
dont 1

1

 exécution est conditionnée par 1
1

 obtention des ressources extrabudgétaires nécessaires 
est intéressante et sera prise en considération. Les régions pourraient etre invitées à inclure 
ce genre de renseignements dans leur budget; les renseignements seraient ensuite regroupés pour 
figurer dans le document final du budget programme du Siège. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que lorsqu'ils font des comparaisons avec d* autres institu-
tions spécialisées du système des Nations Unies, les membres du Conseil devraient tenir compte 
du fait que 1'OMS est l

1

Organisation qui a le plus important budget ordinaire. S
1

 il en est 
ainsi, c'est parce que, à la différence de ces institutions, elle a été créée spécialement pour 
remplir un role de coordination et de coopération technique. Il arrive souvent qu'une crise 
éclate du fait que certains Etats Membres pensent que la fonction de coopération technique de 
l*Organisation devrait être presque entièrement financée au moyen de contributions volontaires, 
alors que le budget régulièrement fixé ne devrait être consacré qu*à la fonction de coordina-
tion de 1'OMS. Il s'agit là d'une des nombreuses contraintes politiques qu'il doit, en tarit 
que Directeur général, garder présentes à 1

1

 esprit lorsqu
1

il formule des recommandations con-
cernant la croissance budgétaire projetée. En outre, le récent déplacement d

1

accent en faveur 
des activités dans les pays et en faveur de la coopération directe dans les pays et entre les 
pays signifie qu*un taux de croissance budgétaire de 4 % consacré presque exclusivement à la 
promotion de cette coopération représente une part assez importante du total pour la période 
biennale• 

L'OMS ne pourra maintenir sa crédibilité que si les Etats Membres adoptent une approche 
sérieuse de la progranmation-budgétisation dans le contexte de la politique qu* ils ont eux-
mêmes collectivement adoptée au sein des divers organes délibérants de 1 *Organisation. Le 
Directeur général estime qu'il n* est pas possible de procéder à une évaluation au niveau 
mondial sans savoir ce que sont les objectifs du budget programme pour une période déterminée. 
Des efforts incessants sont maintenant déployés pour transformer des processus bureaucratiques 
en programmes dotés d*objectifs spécifiés, de manière à pouvoir établir le rapport entre les 
crédits dépensés et les résultats obtenus. Des changements radicaux d*approche ont été opérés 
dans le programme général de travail； ils permettront en fin de compte de mieux préciser et 
quantifier les objectifs et rendront 1'évaluation plus significative. Des programmes tels que 
le Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduc-
tion humaine, le Programme élargi de vaccination, le Programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques et le Programme d

f

 action concernant les médicaments essentiels sont maintenant 
essentiellement gérés en tant qu*entités programmatiques, dotés d'objectifs bien définis tant 
à moyen terme qu'à long terme. Le Directeur général ne se fait pas d* illusion quant aux diffi-
cultés que cette tâche présente, mais estime que des progrès réels s'accomplissent. 

Il sera extrêmement difficile, sinon impossible, de trouver une formule mathématique pour 
procéder à des évaluations； cependant, s

1

 il arrivait que les membres du Conseil veuillent pro-
céder à une comparaison entre 1*0MS et leur propre bureaucratie nationale pour ce qui est du 
rapport personnel-résultats, 1 *OMS n'en sortirait certainement pas à son désavantage. 

Au niveau des pays, il importe que les Etats Membres ne conçoivent pas I
e

OMS comme un orga-
nisme donateur； 1*OMS ne se qualifierait que comme un donateur de troisième ordre si I

e

on com-
parait les transferts de ressources qu'elle permet aux transferts bilatéraux ou multilatéraux. 
Il devient de plus en plus important, dans la voie de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000， que les ressources à la disposition de chaque Etat Membre soient adéquatement plani-
fiées et utilisées, et il reste encore beaucoup à faire à cet égard. Les Etats Membres tire-
raient un bien plus grand profit de chaque dollar de l'OMS s

1

 ils avaient davantage confiance en 
leur Organisation et s'ils avaient le courage de l'utiliser comme il faut. 

Une fois qu'il y aura véritablement concordance entre les politiques collectives et 
l'application individuelle de ces politiques, il deviendra possible que l'évaluation soit 
effectuée au niveau des pays par les gouvernements eux-mêmes, non seulement en ce qui concerne 
1'argent dépensé, mais en ce qui concerne 1'impact qu*exerce l'OMS en soutenant les Etats 



Membres dans 1*application de leur stratégie nationale. Ainsi, en fixant un plafond pour la 
croissance budgétaire, le Conseil ne fait pas que tenir compte des réalités politiques et pra-
tiques et de la nécessité de Inexistence d*un esprit d'harmonie et d'unanimité au sein de 
1'Organisation, il reconnaît aussi la nécessité de faire un meilleur usage des ressources 
disponibles• 

Répondant au Dr Mork, le Directeur général déclare que si l'approche qu
e

 il a définie était 
appliquée et si le processus de réexamen était maintenu, il serait possible de persuader les 
pays les plus riches de la nécessité de procéder à des transferts massifs de ressources pour 
faire face aux besoins des pays en développement, ainsi que de la nécessité de créer dans les 
pays en développement la capacité gestionnaire d'absorber ces transferts. Il souligne que même 
si un jour on décidait d* adopter un taux de croissance supérieur, celui-ci continuerait d

1

être 
lamentablement inadéquat par rapport aux immenses besoins qui existent. 

A 1'intention du Dr Kruisinga, le Directeur général précise que le montant estimatif 
minimal des dépenses mondiales totales consacrées à la santé est de US $500 milliards, ce qui 
veut dire que le budget de 1*0MS est inférieur à 0,05 % de cette somme. En fait, de nombreux 
pays dépensent US $1000 par habitant rien que pour les prestations médicales. 

Revenant sur la question de la nécessité de transferts massifs de ressources, le Direc-
teur général précise que le role de 1'OMS n'est pas de concurrencer des organismes de finance-
ment tels que le FISE et le PNUD pour la collecte et la redistribution de ressources. L

e

OMS, 
qui a un role technique bien précis, doit être considérée comme un organisme visant à mobiliser 
des ressources destinées à des programmes techniques particuliers dans le cadre desquels les 
Etats Membres bénéficieront d'un soutien pour obtenir de meilleures informations que celles 
dont ils disposent actuellement sur des questions telles que les maladies tropicales, les 
maladies diarrhéiques, la reproduction humaine et les médicaments essentiels. Son rôle unique 
doit lui permettre aussi d'aider les Etats Membres à identifier les plus grands besoins à 
mesure qu'ils avancent dans la voie de la santé pour tous et des soins de santé primaires, 
rationalisant ainsi l'utilisation des 2-3 milliards de dollars disponibles aux fins de trans-
fert du nord au sud dans le domaine de la santé, de manière que ces crédits soient de plus en 
plus consacrés à des zones réellement prioritaires et que ces zones prioritaires soient adéqua-
tement gérées. En outre, de 1*avis du Directeur général, cette somme devrait être multipliée 
par un facteur d'au moins 3 à 5 - encore ne serait-elle pas suffisante. 

Outre qu'elle devrait prêter un appui pour la rationalisation du transfert des ressources, 
1

1

 OMS devrait également, dans I
e

esprit de la santé considérée comme faisant partie intégrante 
du développement, s'efforcer de mobiliser des ressources substantiellement accrues qui puissent 
être transférées directement dans le domaine de la santé. Ici encore, la condition préalable 
est que chaque pays adopte sérieusement 1'idée que la santé fait partie intégrante du dévelop-
pement , c e que peu ont fait jusqu'ici. Mais, comme les membres du Conseil 1*ont appris des 
Directeurs régionaux, certains pays prennent maintenant au sérieux cette idée, et à 1'avenir 
il est probable qu'il y aura moins d

f

animosité futile entre 1'agriculture et la santé par 
exemple, dans la concurrence pour 1'obtention de ressources externes. L

f

0MS a donc un role à 
jouer dans la rationalisation et la mobilisation de ressources externes qui ne passeraient pas 
par l'OMS, mais iraient dans les pays par le biais de transferts bilatéraux, 1*OMS pouvant 
aussi jouer le role d* intermédiaire entre les pays développés et les pays en développement. 

Dans le contexte de la mobilisation de ressources pour certains efforts programmatiques 
spéciaux de 1'OMS, 1*étude du budget programme fournira des données d* évaluation détaillées 
qui permettront de constater, dollar par dollar, ce qui est accompli et d'identifier la corré-
lation étroite qui existe entre ces programmes et les politiques générales fixées par les Etats 
Membres pour l'Organisation. Comme bon nombre de ces programmes sont des priorités et сопппе le 
budget ordinaire ne peut leur assurer un plus grand soutien, il faudra trouver des crédits 
supplémentaires. 

Il est vrai, comme l
1

a dit le Dr Mork, que l'OMS souffre d
e

 un syndrome d
e

 insécurité, de 
sorte qu'il reste indispensable de recourir à des ressources extrabudgétaires. De plus, l'OMS 
ne peut jamais savoir à I

e

 avance si un pays donateur ne va pas soudain déclarer qu* il ne peut 
plus se permettre d'en donner davantage. Quelle réponse opposer à cette éventualité ？ 

Une réponse peut être fournie par la remarque du Juge Oliver Wendell Holmes des Etats-Unis 
d'Amérique qui a dit "La meilleure preuve de la justesse d*une pensée est fournie par sa capa-
cité de s'affirmer dans les conditions de concurrence du marché", en remplaçant dans cette 
citation le mot "marché" par l

e

expression "intérêts en place'
1

. Si la pensée de I
e

OMS est assez 
bonne, comme le Directeur général pense qu'elle l'est de plus en plus devenue, alors les 
programmes de 1'OMS devraient être suffisamment attrayants pour attirer des crédits et l'OMS 



sera en mesure de vivre avec cette incertitude - comme elle aura à le faire en vérité. Il 

existe de nombreuses difficultés, mais grâce à une bonne gestion des programmes, il semble 

raisonnablement certain qu
f

il y aura des crédits suffisants pour la plupart de ces programmes. 

Le budget programme ordinaire ne peut pourvoir à tout. On pourrait avancer que 1'OMS 

devrait être plus sélective et se concentrer sur un plus petit nombre de programmes, mais, de 

1* avis du Directeur général, cela serait dangereux. S'il y a quelque chose que 1'OMS devrait 

faire, ce serait en fait d
1

 élargir sa base. Les pays en développement, comme on I
e

a dit à 

maintes reprises, sont en proie à la fois aux problèmes traditionnels des pays tropicaux et aux 

problèmes modernes des pays industrialisés, par conséquent l
f

OMS ne doit pas se contenter de 

donner des avis sur les maladies transmissibles traditionnelles, mais bien fournir un appui 

dans tous les domaines de la santé et de la médecine et élaborer des zones de programme priori-

taires sur un vaste front. Pour financer toutes ces activités, il faudra mobiliser des 

ressources provenant du budget programme ordinaire, et à cette fin, le Directeur général 

espère se voir accorder une certaine latitude. Mais, en outre, 1*0MS devra aller au "marché'
1 

pour voir si sa pensée est suffisamment jugée juste pour pouvoir susciter des ressources extra-

budgétaires . A son avis elle le sera. 

Certains pays ont été très généreux en ce qui concerne la fourniture de ressources extra-

budgétaires , m a i s d* autres pas. Moins d'une poignée de pays a fourni environ 70 % des 

ressources extrabudgétaires de 1'OMS, et le Directeur général pense qu
f

il y en a d'autres qui 

pourraient bien envisager d'accroître leur soutien. Il est triste de constater qu'ils ne le 

font pas. 
En conclusion, le Directeur général pense que si le Conseil exécutif fournissait au 

Secrétariat le plafond de planification requis et s* il montrait ainsi qu'il lui fait confiance, 
il serait en mesure d* établir un budget programme acceptable pour la période biennale 1984-1985, 
surtout si le fait que les ressources extrabudgétaires devaient être utilisées conformément 
aux programmes et aux politiques générales établis par les Etats Membres n'était pas perdu de 
vue. Le budget programme biennal deviendrait alors un exercice utile pour les Membres du 
Conseil. 

Le Dr CHEIKH ABBAS a, depuis qu'il est membre du Conseil, appris que 1'OMS ne prépare pas 
son budget en vase clos, mais tient compte des prévisions établies par 1'Organisation des 
Nations Unies et la Banque mondiale. En outre, il ne croit pas que d'autres experts auraient 
pu préparer un meilleur budget programme que celui que le Directeur général et M . Furth ont 
présenté• 

Il espère que le taux de croissance projeté de 4 %， qui a été prudemment adopté pour 
éviter des surprises déplaisantes, représente un maximum. De même qu'il a approuvé les budgets 
pour 1981-1982 et 1982-1983, il est prêt à approuver les projections budgétaires proposées 
pour 1984-1985. 

Le Dr LITVINOV (conseiller du Dr Venediktov) fait savoir que, comme son pays est d'avis 
que le budget de 1'OMS devrait être stabilisé et comme le Conseil doit prendre une décision au 
sujet du document dont il est saisi, il souhaite que soit consigné au procès-verbal le fait 
qu'il ne peut approuver les chiffres indiqués dans ce document. 

Le Dr OREJUELA, revenant sur son intervention antérieure pour la clarifier, précise qu'au 
sein de 1'Assemblée de la Santé où 1'augmentation réelle du budget a été décidée, on ne comprend 
pas toujours ce que signifie une augmentation réelle de 4 %• Si, par exemple, la contribution 
d'un pays au budget de 1'Organisation s丨élève à US $100， ce pays pensera qu'à la suite de 
l'augmentation de 4 °L sa contribution s 'élèvera à $104, mais il se trouve qu'une série de fac-
teurs tels que 1'inflation internationale et les fluctuations des taux de change déterminent 
1'augmentation réelle, de sorte qu'en fin de compte, il se peut que ce pays ait à verser une 
contribution non pas de $104， mais peut-être de $124. Le Dr Orejuela souhaite donc que ces 
facteurs soient pleinement expliqués à 1'Assemblée. 

De semblables augmentations manifestement déroutantes se produisent dans toutes les orga-
nisations internationales auxquelles contribuent les pays et imposent une lourde charge aux 
pays qui ont déjà des difficultés financières. En outre, les membres du Conseil exécutif 
risquent d'être blâmés pour avoir approuvé le document dont ils sont saisis et bien que ne 
représentant pas leur gouvernement, ils auront à rendre compte de cette augmentation lorsqu'ils 
rentreront dans leur pays. Le Dr Orejuela demande instamment au Directeur général d'expliquer 
clairement à l'Assemblée de la Santé ce que représente 1'augmentât ion réelle et d

1

 indiquer 
qu'elle échappe au contrôle du Conseil et qu'elle est contraire aux voeux de 1'Organisation. 



Le Dr MORK partage les vues et la vision du Directeur général et espère que tous ont pris 
note de l'appel qu'il a adressé aux pays industrialisés pour qu'ils accroissent leur transfert 
de fonds eu égard aux besoins des pays en développement. 

Le Dr Mork est sûr que, sous la conduite éclairée du Directeur général, naîtra la volonté 
d'accepter une croissance plus importante. Lui-même accueillerait favorablement un taux de 
croissance plus élevé que le taux envisagé, mais il a conscience des réalités politiques et de 
1,importance du consensus ou de 1'approbation d'au moins la majorité des Etats Membres. Il 
soutient donc le taux de croissance réelle de 4 % pour 1984-1985, mais espère que lorsque le 
Directeur général formulera ses projections pour 1986-1987, il visera un taux plus élevé. 

Il accueillerait avec satisfaction un document établi par le Secrétariat en réponse à la 
suggestion du Dr Reid. 

Le Dr KRUISINGA, tenant compte des observations du Dr Mork au sujet du consensus, déclare 
qu

1

 il approuvera le plafond de croissance de 4 %• Il estime toutefois, après les déclarations 
du Directeur général, que ce chiffre est trop faible. Le budget total de l'OMS ne représente 
qu'environ le coût de deux hôpitaux dans un pays qu'il connaît bien, et des montants tels que, 
par exemple, celui de $60 000 par an pour les maladies transmises par voie sexuelle, et celui 
de $5 millions seulement pour tout le programme de lutte contre les maladies non transmis s ibles, 
sont dérisoires. Le développement exige dans le monde entier, et particulièrement dans les 
pays en développement, le recours à des ressources humaines, et la santé constitue une partie 
importante de ces ressources. 

Il est favorable au rapport dont a parlé le Dr Reid; il espère qu'un tel rapport sera 
soumis à la soixante-huitième session du Conseil et que quelques-uns des chiffres qu'il a précé-
demment demandés au sujet de l'évolution des coûts de la santé dans certains pays y figureront. 
L'Organisation de Coopération et de Développement économiques a publié, semble-t-il, certains 
chiffres, et il aimerait pour sa part connaître non seulement ces chiffres, mais aussi le taux 
de croissance des dépenses pour la santé dans certains pays, puisque ce taux est lié au taux 
de croissance de la coopération dans le domaine de la santé à travers le monde. 

En ce qui concerne l'incertitude au sujet de l'obtention de fonds extrabudgétaires, le 
rapport en question pourrait aussi fournir des chiffres ayant trait aux sources de ces fonds 
et des indications sur ce que les pays donateurs projettent de fournir à l'avenir. L

1

incerti-
tude en serait réduite. 

Le Dr CHEIKH ABBAS note que jusqu'à présent l'OMS n'a jamais fait de projections sur la 
base d'un taux d' augmentation réelle de 4 % : pour 1980-1981, l'augmentation n'a été que de 2 7

0
. 

Cependant, eu égard aux fluctuations des prix qui augmentent de jour en jour dans différentes 
parties du monde et à l'énormité des besoins qui viennent d'être décrits par le Directeur 
général, un accroissement de 4 % est insignifiant. Néanmoins, le Dr Cheikh Abbas 1'approuve. 

Le Professeur AUJALEU voudrait faire deux remarques. D'abord, la période 1984-1985 est 
encore éloignée et on est dans une grande incertitude quant à ce qui se passera dans 1'économie 
mondiale d'ici là. En deuxième lieu, la décision que 1'on demande au Conseil de prendre actuel-
lement correspond plus ou moins à celle qu'on lui a demandé de prendre il y a deux ans et demi 
pour le budget 1982-1983. Cela n'a pas si mal réussi, alors pourquoi ne pas faire de même pour 
1 9 8 4 - 1 9 8 5 ？ 

M . FURTH (Sous-Directeur général) prie le Dr Orejuela de l'excuser de ne pas l'avoir bien 
compris lors de sa première intervention. Ayant compris, il reconnaît qu'il importe de faire 
une distinction entre les augmentations budgétaires réelles, les augmentations budgétaires 
totales, et ce que le Dr Orejuela a appelé les augmentations pour les Etats Membres, с'est-à-
dire celles de leurs contributions. A présent, il en est certain, chaque membre du Conseil 
comprend bien que, quand le Conseil donne au Directeur général instruction de limiter la crois-
sance réelle à un maximum de 4 il ne s'agit pas de 1'accroissement total du budget. 
M . Furth rappelle au Conseil la résolution qu'il a précédemment citée (WHA32.29) mentionnant 
une augmentation réelle allant jusqu'à 4 % au cours de la période biennale "en plus d'augmen-
tations de coûts correspondant à des estimations raisonnables, les facteurs et hypothèses sur 
lesquels on se fondera devant être explicités". Le Secrétariat s'est efforcé d'expliquer les 
augmentations de coûts aussi clairement que possible. Pour 1982-1983, on a une augmentation 
réelle de 2,25 % plus une augmentation de coût de 11,09 soit une augmentation totale du 
budget de 13,34 7

0
. Mais ce n'est pas là le pourcentage d'augmentation des contributions des 



Etats Membres. Le Directeur général est heureusement à même de recommander l'affectation d'un 
important montant de recettes occasionnelles (US $12 millions) au financement du budget pro-
gramme 1982-1983, c'est pourquoi l'augmentation réelle des contributions des Etats Membres ne 
sera en moyenne que de 10,6 Cela montre bien l'importance de l'affectation des recettes 
occasionnelles au financement du budget. 

Le DIRECTEUR GENERAL comprend bien que lors de la présentation d'un budget comportant des 
augmentations de coûts et des augmentations réelles, on pourrait suspecter 1'Organisation de 
surestimer les augmentations de coûts pour se protéger contre l'inflation, tarant ainsi, sans 
nécessité, profit de la situation. Il tient à donner au Conseil l'assurance que les Directeurs 
régionaux et le Secrétariat n'ont aucunement exploité la situation, mais ont travaillé honnête 
ment s'efforçant de calculer de façon aussi réaliste que possible les augmentations de coûts 
qui pourraient être acceptées. 

Le PRESIDENT prie les Rapporteurs de préparer un projet de résolution sur le point 11 de 
1'ordre du jour, qui sera examiné le moment venu. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1982-1983 : Point 9 de l'ordre du 
jour (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 
RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 10 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur les trois projets de résolution qui lui 
sont soumis. Le premier, intitulé "Lutte de libération et développement sanitaire en Afrique 
australe

1 1

, est rédigé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur des questions intéressant le 

Comité régional de 1'Afrique qui réclament 1'attention particulière du Conseil, et en 
particulier la résolution AFR/RC3o/R14 du Comité régional de 1'Afrique adoptée confor-
mément au paragraphe 3.1) du dispositif de la résolution WHA33.17 "Etude des structures 
de l'OMS eu égard à ses fonctions

11

; 

Se référant aux résolutions WHA33.33 et WHA33.34, 
RECOMMANDE à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-

lution suivante : 
La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Se référant aux résolutions WHA33.33 et WHA33.34 concernant la "Coopération 

avec les Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance et avec les Etats en voie d'y 
accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe

1

'; 

Prenant acte avec satisfaction des mesures prises par le Directeur général et 
le Directeur régional pour la mise en application des résolutions précitées, 
1. INVITE les Etats Membres à poursuivre leur inappréciable soutien aux mouvements 
de libération nationale reconnus par 1'Organisation de 1'Unité africaine, aux Etats 
de la ligne de front, au Swaziland et au Lesotho, victimes des agressions répétées 
et du chantage économique du régime raciste de 1'Afrique du Sud; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de poursuivre la coopération dans le domaine de la santé avec les mouve-
ments de libération nationale reconnus par 1'0UA et les Etats susmentionnés, en 
collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécia-
lisées et autres organismes; 

2) de renforcer le programme de développement sanitaire avec la jeune 
République du Zimbabwe. 

La résolution est adoptée. 

Le Professeur AUJALEU demande qu'il soit tenu compte des réserves formulées par le 

Dr Broyelle à une précédente séance. 



Le Dr BRAGA souligne que les comités régionaux s
1

 occupent de questions de nature technique 
et également politique. Les membres du Conseil sont désignés par leurs pays en vertu de leur 
expérience professionnelle et technique. Bien qu'approuvant personnellement la forme et la 
substance de la résolution, en tant que membre du Conseil il aurait préféré, eu égard à 
1'importance de la résolution, que celle-ci ait été formulée par 1'un des membres. Il espère 
cependant que cela ne créera pas un précédent et qu'il n'y aura pas une vague de résolutions 
politiques au niveau régional, aussi louables que de telles résolutions puissent être du point 
de vue philosophique et politique. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) rappelle au Conseil dans quel esprit la 
trentième session du Comité régional pour 1'Afrique a transmis au Conseil, pour considération 
et soumission éventuelle à 1'Assemblée de la Santé, ce projet de résolution qui, répète—t一il， 
se réfère au paragraphe 3.1) du dispositif de la résolution WHA33.17 qui demande instamment aux 
comités régionaux de jouer un role plus actif au sein de 1'Organisation et de soumettre au 
Conseil exécutif des recommandations et propositions concrètes sur des sujets d'intérêt régional 
et mondial. Le Comité régional pour 1'Afrique a pensé que la soumission d'une résolution faisant 
des propositions bien déterminées au Conseil était une excellente occasion pour soulever un 
problème d'intérêt à la fois régional et mondial. Il n'y a aucune intention cachée. C'est le 
Comité régional, et non le Dr Quenum lui-même, qui est responsable du libellé de la résolution. 
Peut-être serait-il bon que le Président indique au Conseil comment il convient d'interpréter 
le paragraphe 3 .1) de la résolution WHA33.17. 

Le Dr CARDORELLE observe que la résolution a été présentée par le Président lui-même. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant, intitulé 
"Programme spécial de coopération avec la République de Guinée équatoriale 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur des questions intéressant le 

Comité régional de 1'Afrique qui réclament 1'attention particulière du Conseif,^ et en 
particulier la résolution AFR/RC3O/R3 du Comité régional de 1'Afrique, 

RECOMMANDE à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-
lution suivante : 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Se référant à la résolution AFR/RC3O/R3 du Comité régional de l'Afrique; 
Tenant compte de la gravité de la situation sanitaire qui prévaut en République 

de Guinée équatoriale, 
1. NOTE la création d'un Programme spécial de coopération avec la Guinée 
équatoriale; 
2. INVITE les Etats Membres à apporter, dans le cadre de la coopération technique 
entre pays en voie de développement et de la solidarité africaine, tout leur appui 
moral, technique, financier et matériel à ce programme; 
3. PRIE le Directeur général de tout mettre en oeuvre pour : 

1) étudier, en étroite collaboration avec le Comité régional de 1'Afrique et 
le Directeur régional, les possibilités de financer les requêtes de la 
République de Guinée équatoriale; 
2) dégager les fonds nécessaires au financement du Programme spécial de 
coopération avec la Guinée équatoriale; 

3) rechercher, à cet effet, des fonds extrabudgétaires. 

La résolution est adoptée. 



Le PRESIDENT attire l
f

attention du Conseil sur le projet de résolution intitulé "Programme 

spécial de coopération avec la République du Tchad", libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur des questions intéressant le Comité 

régional de l'Afrique qui réclament 1
1

 attention particulière du Conseil, et en particulier 
la résolution AFR/RC30/R19 du Comité régional de l

!

Afrique, 
RECOMMANDE à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-

lution suivante : 
La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Se référant à la résolution AFR/RC30/R19 du Comité régional de l'Afrique; 
Tenant compte de la gravité de la situation sanitaire qui prévaut en République 

du Tchad, 
1. PREND NOTE de la création d'un Programme spécial de coopération avec le Tchad； 
2. INVITE les Etats Membres à apporter, dans le cadre de la coopération technique 
entre pays en voie de développement et de la solidarité africaine, tout leur appui 
moral, technique, financier et matériel à ce programme； 
3. PRIE le Directeur général de tout mettre en oeuvre pour : 

1) étudier, en étroite collaboration avec le Comité régional de 1
1

Afrique et 

le Directeur régional, les possibilités de financer les requêtes de la République 
du Tchad； 
2) dégager les fonds nécessaires au financement du Programme spécial de coopé-
ration avec le Tchad; 
3) rechercher, à cet effet, des fonds extrabudgétaires. 

La résolution est adoptée.丄 

3. MEMBRES REDEVABLES D
1

 ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A 
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 12 de l'ordre du jour 
(document EB67/40) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), qui présente la question, précise que le document EB67/40 
est un rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de contributions 
dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution, D'après 
ce rapport, au 1

e r

 janvier 1981, six Membres (République centrafricaine, Tchad, Kampuchea 
démocratique, Grenade, Mali et Sierra Leone) étaient redevables d'arriérés d'un montant supé-
rieur à celui des contributions dues par eux pour deux années complètes antérieures à 1981. 

Aucun versement n
!

a été reçu des Membres en cause depuis la clôture de la Trente-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général a reçu de la Grenade un télex daté du 
25 novembre 1980 indiquant que des crédits pour le règlement des arriérés seraient inscrits 
au budget du pays pour 1981. A ce jour, il n

f

y a pas eu d'autres réponses à sa demande de 
paiement. Au paragraphe 8 du document, le Directeur général est parti du principe que le Conseil 
pourrait vouloir prendre une décision similaire à celle de l

1

aimée précédente. 

Le Dr OREJUELA souligne que les pays qui viennent d'accéder à 1
1

 indépendance se trouvent 
souvent dans une situation politique et économique telle qu

1

il leur est difficile de remplir 
certaines obligations. Il pense donc que le Conseil devrait faire preuve de souplesse vis-à-vis 
des gouvernements se trouvant dans ce cas. 

Le Dr VENEDIKTOV est d'accord avec ce qui vient d'être dit. Souvent, les organisations 
internationales ou les autres pays ne se rendent pas compte des réalités politiques et des 
difficultés que supposent d'abord la lutte pour 1

1

 indépendance et ensuite l'effort de stabili-
sation politique et économique. Cependant, pour ce qui est du prétendu Kampuchea démocratique, 
tant que les Nations Unies n'auront pas admis la situation réelle de ce pays, le problème 
financier, qui est d

1

 origine politique, restera en suspens. 



Le Dr TOURE rappelle que la question a déjà été débattue à la soixante-cinquième session 
et qu'il s'était alors engagé à rendre compte de la situation au Gouvernement tchadien avant 
la Trente-Troisième Assemblée de la santé. Le Gouvernement en a pris acte et il a tout mis en 
oeuvre pour régulariser la situation avant cette Assemblée. Malheureusement, les nouveaux 
événements ont rendu la chose impossible. Ce n

f

est donc pas parce qu'il refuse de payer mais 
pour des raisons indépendantes de sa volonté que le Tchad se trouve dans la situation où il 
est actuellement, et le Dr Touré demande au Conseil de reconsidérer la position de ce pays. 

Le Dr VENEDIKTOV trouve qu'il ne serait pas judicieux que le Conseil adopte une résolution 
applicable à tous les pays en retard dans leurs versements. Naturellement, il est souhaitable 
que les pays en question régularisent leur situation vis-à-vis de l'Organisation, mais il 
n'est peut-etre pas nécessaire de les nommer. Le Conseil pourrait simplement faire remarquer 
qu'un certain nombre de pays sont en retard et que l'article 7 de la Constitution devra éven-
tuellement etre appliqué. Il faudrait demander à ces pays de régulariser leur situation et le 
Directeur général pourrait s'occuper de cette question. A 1'égard des pays qui, comme le Tchad, 
ont connu des bouleversements politiques ou autres, on pourrait peut-etre adopter une attitude 
similaire, moins rigide donc. 

Le Professeur AUJALEU souligne que durant toute 1'histoire de l'OMS, un seul pays a été 
privé du droit de vote. En général, un nouvel appel est fait aux pays redevables d'arriérés au 
moment de l'Assemblée et on les laisse voter même s

1

 ils n'ont pas réglé leur contribution. Le 
Conseil connaît bien les problèmes qui se posent à certains pays. 

Le Dr ADANDE MENEST dit que la question à 1'examen semble revenir régulièrement à chaque 
session de janvier du Conseil et qu'il a 1

1

 impression qu'il y aura toujours des pays redevables 
d'arriérés pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution. Le moment 
est peut-être venu de voir si on ne pourrait pas modifier cet article puisque chaque fois 
certains pays , par exemple ceux qui sont en guerre ou dont le gouvernement est instable, font 
état de réserves ou de justifications à propos de leur situation. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) souligne qu'au paragraphe 8 du document il n'est pas 
question que le Directeur général propose au Conseil d'adopter une résolution ou même de 
prendre une décision sur ce sujet. Tout ce que 1'on envisage, c'est que le Conseil convienne 
que le Directeur général poursuive ses efforts en vue de recouvrer les arriérés de contributions 
et fasse rapport au Comité du Conseil exécutif chargé d

1

examiner certaines questions financières 
avant l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité, à son tour, présentera une recommandation à 
1'Assemblée. Autrement dit, le Conseil est prié de procéder exactement comme il 1'a fait 
1'année précédente. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'en ce cas le Conseil pourrait simplement prendre acte du rapport 
du Directeur général dans une décision. 

Le Dr REID fait observer que les dispositions de 1'article 7 sont extrêmement souples et 
que 1'Organisation a toujours adopté une attitude compréhensive et charitable vis-à-vis des 
pays en difficulté. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant pris acte du rapport du Directeur général sur les 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
1'application de l'article 7 de la Constitution, a prié le Directeur général de poursuivre 
ses contacts avec ces Membres et de présenter ensuite ses conclusions au Comité du Conseil 
exécutif chargé d

1

examiner certaines questions financières avant la Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. Ce Comité fera ensuite des recommandations à l'Assemblée 
de la Santé au nom du Conseil. 



4. SANTE POUR TOUS EN L'AN 2000 - STRATEGIE MONDIALE (RAPPORTS DU COMITE DU PROGRAMME DU 

CONSEIL EXECUTIF ET DU DIRECTEUR GENERAL SUR LA STRATEGIE MONDIALE ET SUR L'ELABORATION 

D'INDICATEURS POUR LA SURVEILLANCE CONTINUE DES PROGRES REALISES) : Point 14 de l'ordre du 

jour (document WHA32/l979/REc/1, résolution WHA32.30, paragraphe 9.1) et annexe 2, 

paragraphe 134; documents ЕВ67/1З, ЕВ67/1З Ad dЛ et ЕВ67/1З Add.2) 

Le Dr HIDDLESTONE, présentant la question au nom du Comité du Programme du Conseil exé-

cutif ,rappelle que la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a lancé la stratégie 

mondiale dans la résolution WHA32.30, par laquelle elle souscrivait au rapport de la Conférence 

internationale sur les soins de santé primaires et à la Déclaration d'Alma-Ata et invitait les 

Etats Membres à formuler des politiques , des stratégies et des plans d'action nationaux à 

partir du document du Conseil exécutif intitulé "Formulation de stratégies en vue de 1'instau-

ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 - principes directeurs et questions essentielles".
1 

La stratégie mondiale et les stratégies régionales ont par la suite été élaborées collective-

ment et 1'important document dont elles font l'objet, que le Comité du Programme a étudié avec 

le plus grand soin, est maintenant soumis, après modification, au Conseil exécutif (annexe au 

document ЕВ67/1З). Tout s
1

 est déroulé suivant le calendrier prévu et une fois que le Conseil 

aura examiné et, au besoin, modifié ce document, il sera soumis à la prochaine Assemblée de la 

Santé. 

La question des indicateurs pour la surveillance continue des stratégies en question - 1
1

 un 

des éléments essentiels de toute 1'opération - a également été examinée avec soin par le Comité 

du Programme (document ЕВ67/1З Add.1) et sera présentée par le Dr Venediktov. 

Les délibérations du Comité du Programme sur le document traitant de la stratégie mondiale 

(ЕВ67/1З, annexe) ont débouché sur un accord sur plusieurs points importants. Il faudra insister 

davantage sur 1'organisation et la base même de toute la question. Il faudra aussi reconnaître 

1
f

 importance du courant d'échange entre la stratégie mondiale d'une part et les éléments natio-

naux et régionaux d'autre part ainsi que la nécessité d'une liaison entre toutes les actions 

entreprises. La santé pour tous d'ici l'an 2000 devra être définie de façon claire et il con-

viendra d'approfondir ce que 1
1

 on entend réellement par soins de santé primaires； au Comité du 

Programme, on a estimé, par exemple, que toutes les expressions employées dans la définition 

de l'article VII de la Déclaration d'Alma-Ata pourraient servir en quelque* sorte d'étalons pour 

juger de 1'ensemble de la stratégie mondiale. La question de savoir où commencent et où 

finissent les soins de santé primaires (question évoquée par le Professeur Aujaleu à une séance 

précédente et reprise dans sa réponse par le Directeur général) est également un point impor-

tant . I l conviendra aussi de mettre 1'accent sur la large base multisectorielle de 1'ensemble 

de 1'opération et sur ses rapports privilégiés avec le développement socio-économique. 

Des membres du Comité ayant trouvé qu'il faudrait donner une note plus optimiste au docu-

ment (cf. 1'Introduction au projet de budget programme, paragraphe 1， dernière phrase), le 

Comité, après y avoir beaucoup réfléchi, a proposé assez prudemment d'introduire dans le docu-

ment ,éventuellement en annexe, davantage de données quantifiées concernant les grandes orien-

tations et les incidences financières. Il a noté qu
1

il fallait resserrer la coopération entre 

pays développés et pays en développement et aussi mentionner le rôle que doivent jouer les 

"généralistes de la santé" et définir le rôle de l'OMS dans 1'ensemble de 1'opération. Enfin, 

les membres du Comité ont jugé que le style du document devait être simple et direct - encore 

qu'il y ait eu quelques discussions pour savoir jusqu'où on devait aller sur ce dernier point. 

Le Secrétariat a tenu compte des amendements du Comité du Programme pour établir la 

version révisée du document présenté aujourd'hui au Conseil. 

Le Professeur AUJALEU fait remarquer que le document à 1'étude est un véritable monument, 

par son importance, son champ d
1

 action et 1'impact qu'il aura sur les activités de 1'Organisa-

tion à 1
1

 avenir； tout cela fait qu'il doit être aussi parfait que possible. O r , du point de vue 

de la forme, il y a un certain nombre de répétitions : par exemple, il est question du rôle de 

l'OMS dans l'Introduction, dans chaque section et de nouveau dans la section 8. Il serait par 

ailleurs souhaitable de condenser certaines sections, notamment la section 4. 

Le PRESIDENT propose de tenir d'abord une discussion générale sur le rapport du Comité du 

Programme et de passer ensuite à 1
1

 examen du document de fond section par section. 

1 Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 

2000. Document du Conseil exécutif, Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1979. 



Le Professeur AUJALEU trouve les observations du Comité du Programme quelque peu déce-
vantes dans la mesure où celui-ci demande d

1

ajouter des éléments qui sont déjà dans le rapport 
et auxquels on a accordé déjà suffisamment d

1

importance； cela s'applique en particulier aux 
paragraphes 2， 4, 5 , 7 et 8 du rapport. Pour sa part, le Professeur Aujaleu pense qu'on aurait 
pu conserver le rapport tel quel, sans rien y ajouter. Cependant, il y a une observation du 
Comité du Programme qui mérite qu'on s'y arrête, à savoir celle du paragraphe 15 concernant 
1

1

 emploi du futur ou du conditionnel. Le Professeur Aujaleu est contre le futur, qui donne 
1

1

 impression d'imposer ce qu'il faut faire, tandis que le conditionnel reste dans le domaine 
de la recommandation, comme il convient dans un document de ce genre. Le futur implique aussi 
que les mesures proposées ne présentent aucune difficulté, ce qui n'est manifestement pas le 
cas. 

Le Dr VENEDIKTOV avait crû comprendre que le Conseil examinerait la stratégie mondiale 
et les indicateurs de santé simultanéroent, étant donné que les deux sujets sont étroitement 
liés. Il est tout prêt à enchaîner sur 1'intervention du Dr Hiddlestone et à présenter le 
rapport du Comité du Programme, comme il en a été prié ； en outre, il a un certain nombre 
d'observations personnelles à faire à la fois sur la stratégie mondiale et sur les indicateurs 
de santé et il n

1

est évidemment pas souhaitable de répéter la même chose deux fois de suite. 

Le PRESIDENT souligne que trois documents sont en fait soumis au Conseil - ЕВ67/13 concer-
nant la stratégie mondiale, EB67/.13 Add.l sur les indicateurs et ЕВ67/13 Add.2 sur les stra-
tégies régionales. Il suggère que le Conseil examine en premier lieu la stratégie mondiale, 
en laissant de côté la question des indicateurs qui sera examinée en même temps que la section 
appropriée du document sur la stratégie mondiale. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu
1

à la réunion du Comité du Programme, le Directeur général a 
soulevé un certain nombte de points qu

1

il serait bon d'examiner dès à présent et il suggère 
que 1

1

 on demande au Directeur général de prendre la parole. Le document sur la stratégie mon-
diale est un document extrêmement important, au même titre que les documents de la conférence 
d

1

Alma-Ata, les résolutions de l'Assemblée de la Sarité, et le "Livre bleu" sur la formulation 
de stratégies,1 qui fixe des dates limites pour la présentation de la stratégie mondiale à 
1'Assemblée de la Santé puis à l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Bien que la stratégie mondiale (annexe au document EB67/13) ait été examinée en détail 
par le Comité du Programme, le Dr Venediktov estime que le Conseil doit lui-même prendre 
conscience de la portée et de la signification profondes de ce document. A un stade antérieur 
des débats il était possible d'adopter une attitude de souplesse - et c'est ce qui a été fait. 
Toutefois, le Conseil doit maintenant établir clairement les objectifs et les buts généraux, 
les moyens d'atteindre ces objectifs et les possibilités de mobiliser et de trouver les 
ressources nécessaires et il doit aussi définir les responsabilités individuelles pour le cas 
où l'on ne parviendrait pas à atteindre ces objectifs. La stratégie, même en termes militaires, 
implique que l'on choisisse non seulement un objectif mais également les moyens de 1

1

 atteindre. 
A la réunion du Comité du Programme, le Directeur général a expliqué en termes précis certains 
des moyens grâce auxquels la stratégie pour 1

1

 instauration de la santé pour tous pourrait être 
mise en oeuvre et en même temps il a lui-même posé une question qui lui paraissait d

1

une impor-
tance primordiale : existe-1-il réellement un désir sincère d'atteindre 1

1

 objectif de la santé 
pour tous et, si oui, quelles seront les méthodes utilisées dans les pays du monde, au niveau 
régional, et par 1

1

 Organisation tout entière. 

Bien entendu, le Conseil pourrait examiner le document paragraphe par paragraphe selon 
la procédure normalement suivie - le Dr Venediktov a, pour sa part, tout un dossier rempli 
d'observations détaillées sur presque chaque paragraphe - mais le temps manque. Le document 
sur la stratégie mondiale doit être soumis en 1981 à 1'Assemblée de la Santé pour approbation 
puis à 1'Assemblée générale des Nations Unies. Le Conseil doit donc se limiter aux questions 
essentielles. Le premier élément qui paraît au Dr Venediktov devoir être amélioré est la 
définition du but global, lequel devrait être un but unifié pour le monde entier et qui puisse 
s'adapter aux particularités de chaque pays. Le deuxième point est la question des ressources. 
Si tout le monde est d'accord pour estimer que 1

1

 objectif doit être atteint, les moyens de 
mobiliser les ressources nécessaires n

1

ont guère été évoqués• L'expérience des soins de santé 
primaires a été décevante dans certains pays en raison d'un manque de ressources et ce type 

1

 Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d* ici l'an 
2000， Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1979. "“ “ 



de déception est contagieux. En troisième lieu, il est indispensable de procéder dès le début 
à une évaluation des indicateurs sans quoi on risque de s

1

 apercevoir au bout de dix ou quinze 
ans que la voie d

1

 approche adoptée n
1

était pas la bonne. En quatrième lieu, il faut se poser la 
question de savoir ce qu'il faut faire lorsque dans un pays, dans un Bureau régional ou au 
Siège quelqu'un n'a pas été à la hauteur des responsabilités qui lui incombent. Certes les 
compliments sont une bonne chose le cas échéant, mais la critique sévère doit également avoir 
sa place lorsque les mesures prises n'ont pas conduit aux résultats désirés. Il ne sera pas 
facile de parvenir à un accord sur des questions aussi délicates, mais faute d'un tel accord, 
la stratégie mondiale demeurera un beau document sur les étagères d'une belle librairie, sans 
la moindre valeur sur le plan pratique. Finalement, l'OMS doit accepter le fait que le déve-
loppement de la santé ne peut améliorer la situation du monde que dans la mesure où la situa-
tion politique, sociale et économique le permet. Pourtant il y a une chance pour que ce déve-
loppement montre la voie - ou peut-être conduise vers un monde meilleur, si le rôle de 
1'Organisation et sa stratégie mondiale sont correctement définis. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL , il serait peut-être plus simple de présenter la genèse du docu-
ment sur la stratégie mondiale en termes bibliques. Alma-Ata a été la descente du Saint-Esprit, 
dont les résultats ont été enchâssés dans le "livre vert

1 1

.^ Puis est venue, dans un esprit de 
planification et de formulation des stratégies, la publication du "livre bleu

1 1

. L
1

 esprit qui 
domine la stratégie mondiale est celui de la mise en application, en ce sens qu'elle vise à 
identifier les moyens d

1

 atteindre 1 ' objectif poursuivi et à mobiliser les ressources nécessaires. 

Il a été suggéré, tant à 1'intérieur qu'à l'extérieur de 1
1

 OMS, que tout ce qu
1

il y avait 
à dire sur "la santé pour tous" avait déjà été écrit dans le livre vert et qu'il n'était donc 
pas réellement nécessaire d

1

 avoir un livre bleu ni d'ailleurs un document sur la stratégie 
mondiale, qui est en grande partie répétitif. Toutefois, dans n

1

importe quel livre saint, qu'il 
s'agisse de la Bible, du Coran ou de Pas Kapital， la validité de la vérité révélée ne peut être 
vérifiée que par son retentissement lorsqu'elle est mise en pratique, et le Directeur général 
a été grandement encouragé par 1'expérience du Directeur régional pour 1'Afrique qui lui a 
confié avoir trouvé une inspiration constante et répétée dans le livre bleu et dans le livre 
vert chaque fois qu'il a voulu rattacher ce qui est dit dans ces livres à la situation réelle 
des pays de sa Région. 

Le Conseil se trouve maintenant placé devant la nécessité de produire ce que le Profes-
seur Aujaleu a appelé un document d'une qualité monumentale, qui puisse résister à 1'épreuve 
du temps, et que nul ne puisse adultérer. Le Directeur général est personnellement convaincu 
de la nécessité d'un tel document. La déclaration qu'il a faite devant le Comité du Programme 
a été incorporée dans le document sous le titre "résumé d'orientation".^ 

Il ne fait aucun doute que bon nombre de pays poursuivent consciencieusement 1'objectif de 
la santé pour tous. Le Directeur général a lui-même été surpris de la portée et de 1'étendue du 
mouvement engendré au niveau des pays par la Conférence d'Alma-Ata, et il est donc juste de 
dire que le livre vert fait figure de monument dans 1'histoire du développement de la santé. Le 
livre bleu, si son impact a été moins impressionnant, n'en demeure pas moins un guide pour 
formuler et perfectionner sans cesse les stratégies nationales. Si 1'on parvenait maintenant à 
établir un document sur la stratégie mondiale qui soit satisfaisant dans la forme, il consti-
tuerait pour les Etats Membres une liste de contrôle particulièrement stimulante qui leur 
permettrait d'examiner leurs stratégies sanitaires et de les modifier le cas échéant. 

Le Dr Venediktov a mis dans la bouche du Directeur général deux questions importantes : il 
s'agit de savoir si le document sur la stratégie mondiale est en fait important; et, si oui, si 
une attention suffisante a été apportée à sa préparation. On peut penser que la solution idéale 
aurait été d

1

 introduire dans un ordinateur toutes les idées émanant des Etats Membres indi-
viduels ,après sélection par les Comités régionaux, mais un tel agrégat d'idées aurait donné un 
document gigantesque de faible valeur sur le plan pratique. La ligne d'action la plus sensée 
consistait à essayer de faire une synthèse intéressante des éléments apportés par tous les pays, 
riches ou pauvres, de toutes les régions du monde, et qui ont été puisés dans leurs stratégies 
individuelles et dans les stratégies régionales établies sur la base de ces stratégies 
nationales. 

Soins de santé primaires. Rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé 

primaires, Alma-Ata， URSS， 6-12 septembre 1978. Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1978. 

2 Document ЕВ67/1З, annexe, page 4. 



Le Directeur général convient avec le Professeur Aujaleu que le document sur la stratégie 
mondiale, qui a été établi dans un temps extrêmement court, présente de nombreux défauts sur le 
plan esthétique mais il est un point sur lequel il n'est pas d'accord, c'est celui de la répé-
tition. On est toujours tenté, lorsqu'on prépare un document, d'élaguer les éléments répétitifs 
et de réduire la version définitive à ce qui est strictement essentiel; mais d'autre part il y 
a toujours des gens qui, moins habitués à extraire 1

1

 information des documents, critiquent 
l'absence d'informations détaillées sur des points particuliers chaque fois que l'occasion s'en 
présente. Il n'est pas possible de contenter tout le monde. 

Néanmoins, le Directeur général reconnaît la nécessité de procéder à un soigneux travail 
d'édition afin de mettre au point un document aussi élégant que possible. Il suggère que le 
Conseil procède à un examen détaillé du document, que toutes les observations présentées par les 
membres individuels soient réunies et évaluées et qu'un document amélioré soit établi sur cette 
base. Le Conseil souhaitera peut-être créer un groupe restreint qui se réunira à Genève en mars 
afin de revoir, à la lumière des observations du Conseil, le document qui sera ensuite présenté 
à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général estime impossible, 
même en créant un groupe de travail, de mettre au point la version définitive du document dans 
les dix jours qui restent avant la fin de 1

1

 actuelle session du Conseil. 

Le PRESIDENT estime qu'il est important d'examiner le document présenté par le Comité du 
Programme en ayant présent à 1'esprit 1'historique exposé par le Directeur général. Les Etats 
Membres ont formulé leurs stratégies, qui ont alors été communiquées aux Comités régionaux, 
après quoi les stratégies régionales ont été, en temps opportun, soumises au Siège de 1'OMS. 
Les membres du Conseil doivent donc se garder d'essayer de découvrir des éléments de leurs 
propres stratégies dans la version finale synthétisée de la stratégie mondiale, mais songer 
plutôt qu'ils sont en train de préparer une décision historique de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Le Professeur AUJALEU tient à souligner que le document sur la stratégie mondiale est 
excellent dans le fond, comme il aura 1'occasion de le souligner lors de 1

1

 examen détaillé des 
différentes sections. S'il s'est permis de faire des critiques с

1

 est qu
1

il est convaincu de 
1'importance fondamentale de ce document et qu'il souhaiterait que la version définitive soit 
aussi parfaite que possible. Peut-être qu'en le relisant, le nombre des répétitions ne lui 
paraîtra-t-il pas aussi grand qu'il 1'avait d'abord pensé. 

La séance est levée à 12 h 35. 


