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1. PRINCIPES DIRECTEURS DU BUDGET PROGRAMME : Point 2.2 de l'ordre du jour (r.ésolutions 

WHA29.48 et EB59.R9; Actes officiels N° 238) partie II, chapitre I et appendice I) (suite) 

Le Dr AROMASODU ( Nígéria) fait remarquer qu'en général les questions financières et bud- 

gétaires suscitent la méfiance, et qu'il faut donc se réjouir de voir que la plupart des dé- 

légués ont approuvé les principales dispositions du projet de résolution proposé à l'Assemblée 

par le Conseil exécutif dans sa résolution EB59.R9. Le Nigéria appuie également cette réso- 

lution, car il estime judicieuse la nouvelle orientation donnée par le Directeur général aux 

activités de l'OMS, tout en reconnaissant que l'application de ces dispositions ne sera pas 

facile. En tant que pays du tiers monde et parce qu'il souscrit aux principes de la justice 

humaine et sociale, le Nigéria apprécie vivement les courageuses mesures déjà prises par le 

Directeur général pour donner effet aux résolutions WEA28.76 et WHA29.48. La délégation 

nigériane ne peut donc qu'être troublée par certains des commentaires faits lors de la précé- 

dente séance de la Commission. 

En ces temps de voyages internationaux rapides, aucun pays ne peut se désintéresser des 
problèmes que posent les maladies transmissibles dans d'autres pays. Le fait que l'OMS ait 

réussi à éradiquer la variole en utilisant à cette fin l'assistance technique et l'assistance 

bilatérale offertes par les nations développées est une raison suffisante pour que tous les 

pays accordent sans hésiter leur appui à l'Organisation. 

Le Nigéria s'estime satisfait non seulement du nombre accru de propositions programma- 

tiques visant à donner effet à la demande formulée dans la résolution WHA28.49, mais aussi de 

leur qualité et de leur pertinence sociale, et il ne soutiendra aucune tentative visant à 

entraver l'application de cette nouvelle politique. Les principes directeurs du budget pro- 

gramme sont parfaitement acceptables pour la délégation nigériane qui est certaine que le 

Directeur général et les directeurs régionaux sauront mettre en oeuvre très rapidement les 

propositions contenues dans la résolution malgré les difficultés financières mentionnées par 

un délégué. 

Le Dr KONE (Côte d'Ivoire) déclare que sa délégation, qui a apporté son appui total à la 

résolution WHA29.48, se réjouit de la prompte mise en route de mesures tendant à l'application 
de cette résolution, et reconnaît que cela est dû à la compréhension qu'ont le Directeur 

général et ses collaborateurs des conséquences sociales et économiques des problèmes de santé, 

notamment dans les pays en voie de développement. La délégation de la Côte d'Ivoire se félicite 

du soutien unanime exprimé pour les nouveaux principes directeurs du budget programme, dont 

l'application effective permettra à l'Organisation de s'acquitter de son rôle de coordonnateur 
et de catalyseur des activités de développement sanitaire dans le monde, en partant du prin- 

cipe qu'il appartient à chaque Etat de définir les priorités de sa politique sanitaire 
nationale. 

Le Dr ONYANGO (Kenya) rappelle que sa délégation a participé à l'élaboration de la réso- 

lution WHA29.48 et qu'elle continue à en appuyer vigoureusement les dispositions. Elle soutient 

également les principes directeurs du budget programme proposés par le Directeur général et par 
le Conseil exécutif, et en particulier le projet de résolution contenu dans la résolution 
EB59.R9 du Conseil. Elle se réjouit du nouvel esprit animant la coopération technique qui 
désormais sera plus qu'un simple arrangement de donateur à bénéficiaire. 

L'OMS doit être appelée à assurer la coordination dans le domaine de la santé des travaux 
ayant un caractère international et, à cet égard, le Dr Onyango se joint au délégué japonais 
pour demander que l'Organisation renforce son rôle de coordination et stimule la coopération 
technique, notamment dans les domaines mentionnés par celui -ci à la séance précédente. 

Le Dr SAIED (Panama) se félicite des efforts faits par le Directeur général et le Conseil 

exécutif pour mettre en oeuvre aussi rapidement que possible la résolution W1A29.48. Il a 

toutefois conscience que les changements prévus dans cette résolution ne peuvent pas être tous 
effectués immédiatement, ce qui n'a d'ailleurs pas échappé aux auteurs de la résolution, qui 

ont fixé un délai d'application allant jusqu'à 1980. Les mesures adoptées jusqu'ici permettent 

de penser que ce délai pourra être respecté. 

La délégation panaméenne reconnaît avec le Directeur général qu'il appartient aux pays de 

décider des objectifs sociaux et sanitaires qui conviennent le mieux à leurs populations. Ce 

sont donc les pays eux -mêmes qui doivent planifier leurs propres activités en matière de santé. 
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En revanche, il appartient à l'OMS, par des concertations avec les Etats Membres, de veiller 
à ce que la coopération demandée ou offerte soit axée sur la solution des problèmes de santé 
des divers pays, ce qui n'est pas toujours le cas. L'Organisation ne doit pas perdre de vue 
ce rôle de guide et ne doit jamais oublier qu'elle s'occupe de problèmes techniques de santé 
et non de diplomatie. Elle doit donc refuser d'approuver des programmes et des activités qui 
ne sont pas conçus dans l'intérêt de la collectivité dans son ensemble, mais visent à favoriser 
des desseins politiques ou personnels. 

Le Dr MUZIRA (Ouganda) dit que sa délégation soutient sans réserve les principes directeurs 
du budget programme ainsi que le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa 

résolution EB59.R9. Cette nouvelle politique tient compte des vues exprimées par l'Assemblée 
de la Santé dans les résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48 et représente un tournant déci- 

sif dans l'histoire de l'Organisation. Elle entraînera une révolution sociale dans le domaine 
de la santé publique et encouragera les Etats Membres à progresser vers l'autosuffisance et la 

programmation rationnelle de leurs activités sanitaires. Outre qu'elle témoigne d'une plus 
grande conscience des besoins du tiers monde que les politiques précédentes, elle est également 
plus souple et possède une plus grande productivité potentielle. 

Le délégué de l'Ouganda souhaite toutefois faire observer qu'en essayant d'introduire 
d'autres mesures révolutionnaires au stade actuel, on empêcherait l'Organisation de mettre en 
oeuvre une politique axée sur les besoins réels de toutes les populations, celles des pays en 

voie de développement notamment. La délégation ougandaise ne soutiendra aucune tentative visant 
à modifier la politique très judicieuse et bien présentée sur laquelle la Commission est appe- 
lée à se prononcer. 

Le Dr MARTINS (Mozambique) tient à renouveler les félicitations qu'il a adressées en 

séance plénière au Directeur général pour les efforts remarquables et couronnés de succès que 
celui -ci a déployés en vue de réduire les dépenses du Siège de façon à dégager d'importants 

crédits pour les programmes de coopération technique au niveau des pays, donnant ainsi un bon 

début d'application à la résolution WHA29.48. Les résultats déjà obtenus permettent d'espérer 
que les autres objectifs de la résolution seront également atteints et des efforts correspon- 
dants doivent être faits à cette fin à d'autres niveaux de l'Organisation. Il serait cependant 
prématuré de crier victoire. En effet, il n'a pas encore été trouvé de définition unanime des 
termes "coopération technique" et "dépenses administratives ". Ce problème a été soulevé au cours 
de la réunion du Comité régional de l'Afrique qui a chargé une sous -commission d'en poursuivre 

l'étude. Il est donc essentiel que, tout en soutenant les efforts déjà déployés pour donner 

effet à la résolution W1A29.48, on s'efforce à tous les niveaux de l'Organisation de déterminer 

ce qu'on entend réellement par coopération technique. 

Le Dr DAVIES (Sierra Leone) se déclare satisfaite de la stratégie élaborée en vue de la 

mise en oeuvre de la résolution WHA29.48 et des résultats obtenus jusqu'ici. Sa délégation ne 
peut cependant pas souscrire à la proposition de renoncer à l'augmentation des contributions 

en raison des économies de quelque US $5 millions qui ont été réalisées. Ces économies doivent 

permettre de consacrer davantage de fonds à l'assistance technique et si elles viennent en 
compensation des contributions, certains programmes prévus ne pourront pas être exécutés. La 

question a été étudiée de façon approfondie par le Conseil exécutif dont l'un des membres peut - 

être, ou le Directeur général, pourrait fournir de plus amples explications. Il ressort de la 

discussion sur les principes directeurs du budget programme que tous les délégués sont d'avis 

qu'il faut éviter toute mesure qui pourrait empêcher le Directeur général d'appliquer la nou- 

velle stratégie, et pourtant cette proposition risquerait d'entraîner une réduction substan- 

tielle de ses activités. Bien que tous les pays, et surtout les pays en voie de développement, 

soient touchés par l'inflation, le paiement des contributions par les Etats Membres présente 

un caractère prioritaire. La délégation du Sierra Leone invite instamment tous les délégués à 

reconsidérer la question, ce qui leur permettra de voir que l'adoption de cette proposition 

risque d'handicaper l'Organisation. 

La délégation du Sierra Leone est très satisfaite des programmes supplémentaires exposés 

dans le projet de budget programme ainsi que de la politique sous -jacente, et elle soutient le 

projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ59.R9. 

Le Dr JOSHI (Népal) estime que si quelque 5 millions d'enfants, appartenant pour la plu- 

part aux pays en voie de développement, meurent chaque année de maladies transmissibles qu'il 

est possible de prévenir, il convient d'accorder toute l'attention qu'il mérite au Programme 
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élargi de vaccination. Il faut aussi s'occuper du développement et de l'utilisation des médi- 
caments traditionnels, puisque les médicaments allopathiques sont trop coûteux pour les pays 
pauvres. La délégation du Népal soutient la résolution WHA29.48. 

Le Dr BENADOUDA (Algérie) félicite le Conseil exécutif et le Directeur général de l'action 

rapide et efficace qu'ils ont menée pour donner suite à la résolution WHA29.48 et qui devrait 

être soutenue par la participation de tous les Etats Membres. Mais pour pouvoir procéder à une 

meilleure planification en vue de rendre la coopération technique plus efficace et de résoudre 

les problèmes les plus urgents qui se posent dans le monde, ces pays, et plus particulièrement 

les pays en développement, ont besoin de moyens plus importants. L'OMS doit donc s'efforcer 

de mettre des crédits supplémentaires à leur disposition et veiller à ce que ces crédits soient 

judicieusement employés. 

Le Professeur MARTINS AYRES (Portugal) déclare que sa délégation appuie pleinement toutes 

les mesures adoptées pour donner suite à la résolution WHA29.48, en particulier les mesures 

destinées à améliorer l'efficacité de la coopération technique, de manière à permettre aux 

Etats Membres de jouer un rôle plus actif dans la résolution de leurs problèmes de santé et 

de ne plus être de simples bénéficiaires de l'aide de l'OMS. 

Le Dr TARIMO (République -цniе de Tanzanie) estime qu'il s'agit pour la Commission de 

décider si les principes directeurs du budget programme proposés par le Directeur général et 

modifiés par le Conseil exécutif sont conformes aux résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48. 

Le message essentiel contenu dans ces résolutions est que l'OMS doit redistribuer ses 

ressources afin de s'acquitter efficacement de sa mission, qui consiste à promouvoir la santé 

de tous les peuples du monde. Le projet de programme dont est saisie la Commission est 

conforme aux résolutions en question mais, comme l'a fait observer la déléguée du Mozambique, 
le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé devront examiner à leurs sessions futures les 

programmes qui leur seront présentés afin de s'assurer qu'ils ne s'écartent pas de cette voie. 

Le Dr Tarimo a cru comprendre que le Conseil exécutif avait décidé d'étudier l'importante 

question de la coopération technique à sa prochaine session afin de pouvoir apporter les modi- 

fications nécessaires aux futurs projets de programmes. 

Certains délégués, tout en soutenant la nouvelle orientation du programme dans son 
ensemble, ont formulé des réserves sur certains points, et notamment sur la question des 
langues officielles. Pour donner suite aux résolutions de l'Assemblée de la Santé, il convient 
d'examiner tous les secteurs afin d'identifier ceux dans lesquels des économies pourraient être 
réalisées et des ressources dégagées pour des besoins plus urgents. Cet examen doit également 
porter sur la question des langues officielles. A la connaissance du Dr Tarimo, il n'est 
affirmé dans aucun document de l'Organisation que les langues constituent une forme de coopé- 
ration technique. Quoi qu'il en soit, cela ne concernerait pas les pays en développement, 
puisque la plupart des langues officielles leur sont étrangères. Le Dr Tarimo se félicite que 
le Conseil exécutif ait décidé par sa résolution EB59.R17 d'établir un comité ad hoc chargé 
d'étudier la question de la documentation et des langues de l'Assemblée de la Santé et du 

Conseil exécutif. Il recommande vivement à ce comité de tenir compte des remarques formulées 
par le délégué de l'Australie devant la Commission B, à savoir qu'il convient de distinguer 
deux questions : d'une part celle du prestige, qui n'a d'importance que pour le pays concerné, 
et d'autre part celle d'une communication efficace au sein de l'Assemblée de la Santé. Le 

Comité pourrait, toutefois, recommander qu'une fois proposées parmi les langues à utiliser en 

vue d'assurer une communication efficace au sein de l'Assemblée de la Santé, tout pays estimant 
important pour des raisons de prestige d'utiliser telle ou telle langue devrait être autorisé 
à assumer les dépenses supplémentaires découlant de l'emploi de cette langue, peut -être par 
l'intermédiaire de son comité régional. 

Le Dr Tarimo espère que le comité ad hoc, lorsqu'il s'occupera des recommandations 
concernant la documentation, tiendra compte du fait qu'une réduction du volume de cette docu- 
mentation pourrait avoir deux avantages, dont le premier serait de la rendre plus lisible et 

plus accessible à un plus grand nombre de personnes, et le deuxième de réduire le colt de sa 
production. 

En ce qui concerne le programme du Directeur général pour le développement, on trouve à 

la page 8 des Actes officiels N° 237 un tableau qui indique comment ont été utilisés en 1976 
les crédits disponibles au titre de ce programme. La délégation tanzanienne est satisfaite de 
voir dans ce tableau que les programmes entre lesquels les fonds ont été répartis sont tous 
des programmes prioritaires. La répartition des fonds inscrits à ce programme pour 1978 a 

également été étudiée par le Conseil exécutif, mais il est quelque peu troublant de lire dans 
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les Actes officiels N° 238, partie II, page 127, paragraphe 37, que "des propositions 

concernant l'emploi des programmes des Directeurs régionaux pour le Développement en 1978 et 
en 1979 seront soumises pour examen aux divers comités régionaux en 1977." Il est difficile de 

comprendre comment des crédits, dont l'affectation a déjà fait l'objet de discussions et qui 

ont été attribués à des programmes prioritaires, pourraient être affectés à d'autres fins et 

utilisés pour faciliter une réduction des contributions des pays. 

Ces réserves faites, le Dr Tarimo appuie le projet de budget programme soumis à la 

Commiss ion. 

Le Professeur SADELER (Bénin) déclare que son pays coopérera activement à l'exécution de 
toute mesure destinée à faciliter la mise en oeuvre du projet de budget programme conformément 
à la résolution WHA29.48. Il serait paradoxal, après un tel vote, sans précédent dans les 

annales de l'Organisation, de soulever des questions de principe alors que le Directeur général 
a tout mis en oeuvre, en un temps record, pour assurer l'application progressive et harmonieuse 
de cette résolution. Il ne faudrait pas compromettre la solidarité internationale qui existe 
dans le domaine de la lutte contre la maladie. L'enjeu - la santé pour tous - est important. 
Solidarité ne signifie pas subordination. Tous les Etats Membres, et notamment les pays en 

voie de développement, se doivent de soutenir la stratégie et la politique générale du budget 
programme définies par le Directeur général conformément à la résolution WHA29.48. Le Bénin 

rejettera avec véhémence toute tentative faite pour saper ces efforts. 

Le Dr WRIGHT (Niger) déclare que les pays en développement sont pleinement conscients de 
leurs responsabilités en ce qui concerne la résolution WHA29.48 et sa mise en oeuvre. La délé- 
gation du Niger tient à féliciter le Directeur général de la réponse dynamique et immédiate 
qu'il a apportée aux demandes qu'elle contient. 

Il ne semble pas au Dr Wright qu'il soit nécessaire de discuter longuement de ce qu'on 
entend par l'expression "coopération technique ". La question a été débattue à fond à la récente 
session du Comité régional de l'Afrique et a certainement été examinée ailleurs. Il faudrait 
laisser au Directeur général le soin de poursuivre l'action qu'il a déjà entreprise, et 

l'Assemblée de la Santé pourra évaluer les résultats à long terme en 1981. Les activités préli- 
minaires qui sont engagées semblent pleinement satisfaisantes. On a d'autant plus de raisons 
d'être satisfaits de l'opinion générale qui a été exprimée que, dans tous les pays, l'OMS devra 
faire sentir sa présence en jouant son rôle d'organisme de coordination et de catalyseur; or, 

d'après le rapport du Conseil exécutif, il semble qu'elle progresse déjà dans cette direction. 
Les colts de la coopération technique seront naturellement équitablement partagés entre les 

Etats Membres de l'OMS. Le Dr Wright est un peu inquiet de la position prise en ce qui concerne 
l'utilisation des économies résultant des réductions opérées. Il a entendu exprimer le voeu que 
ces économies servent à maintenir à un minimum l'augmentation du budget. Or, chacun sait que le 
budget de l'OMS n'est pas très élevé si l'on prend en compte son rôle capital de catalyseur 
pour les programmes sanitaires du monde entier et si l'on considère que des projets sont mis à 

l'écart dans chaque Région faute de crédits. Dans ces conditions, il serait regrettable que 
l'action future de l'OMS soit compromise par cette approche négative du financement. I1 est 
indispensable que l'Organisation soit parfaitement consciente de ses responsabilités. L'Assem- 
blée de la Santé devrait faire confiance au Directeur général et aux services financiers de 
l'Organisation qui sauront utiliser avec le maximum d'efficacité les économies réalisées. Le 
Dr Wright demande instamment aux délégations d'être d'accord pour que les réductions servent à 
renforcer les projets sanitaires existants ou à en introduire de nouveaux. En ce qui concerne 
les publications, le Dr Wright souligne la nécessité d'une approche rationnelle qui tienne 
compte des intérêts de tous. Il faudrait laisser au Directeur général le soin de décider com- 
ment on pourra préparer la meilleure documentation possible. 

L'Organisation a beaucoup de chance d'avoir un Directeur général d'une telle trempe et le 
Dr Wright est convaincu qu'un très grand nombre de délégations à l'Assemblée de la Santé 
appuieront les idées hardies qu'il a avancées ainsi que ses actions. L'instauration de la santé 
est une entreprise coûteuse et il faut admettre que des sommes immenses sont en jeu. La 
question principale est de savoir comment utiliser ces fonds de la manière la plus rationnelle 
et la plus efficace. Le Dr Wright est convaincu que l'OMS est sur la bonne voie. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) déclare que sa délégation appuie les efforts actuellement 
faits par le Directeur général pour donner effet aux recommandations contenues dans la réso- 
lution WHA29.48. Au cours des débats actuels, il a été proposé que les économies réalisées par 
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le Directeur général soient utilisées pour freiner la tendance à l'augmentation du budget. Or 
cela irait à l'encontre des raisons mêmes pour lesquelles la résolution a été adoptée. Il faut 

féliciter le Directeur général et le Secrétariat des efforts qui ont abouti aux réductions 
opérées. Le Dr Galego Pimentel n'est pas entièrement convaincue que les diminutions de crédits 
imposées pour les différentes langues employées représentent le meilleur type d'économie. Peut - 
être pourrait -on réaliser une économie en limitant la durée des interventions des orateurs, 
par exemple dans la discussion générale en séance plénière. 

Le Dr WADE (Sénégal) rappelle que sa délégation a appuyé à la précédente session de 
l'Assemblée de la Santé la résolution WHA29.48 qui établit une stratégie de la coopération 
technique et qu'elle a réaffirmé cet appui en séance plénière à la présente Assemblée mondiale 
de la Santé en approuvant les mesures prises par le Directeur général dans le cadre de cette 
résolution. Il faut féliciter le Directeur général de son action et le Dr Wade lui renouvelle 
l'expression de sa confiance pour les mesures qu'il aura à prendre. La délégation du Sénégal 
appuiera sans réserve le projet de résolution soumis à son examen par le Conseil.exécutif. 

Le Professeur SULIANTI SAROS° (Indonésie) déclare que sa délégation appuiera également 
la résolution proposée par le Conseil exécutif. Comme cette résolution est rédigée en termes 

assez généraux, il ne serait peut -être pas inutile qu'elle précise la position de sa délé- 
gation afin d'éviter tout risque de malentendu. 

Il faut féliciter le Directeur général des mesures rapides qu'il a prises en application 
de la résolution WHA29.48. De l'avis du Professeur Sulianti Seroso, la coopération technique, 
telle qu'elle est comprise actuellement, devrait aller au -delà de la coopération entre l'OMS 

et les Etats Membres; elle devrait couvrir la coopération entre les Etats Membres et d'autres 
institutions des Nations Unies en ce qui concerne les activités sanitaires dans lesquelles 
TOMS intervient dans une certaine mesure. 

Le Professeur Sulianti Saroso souligne l'importance du quatrième paragraphe du dispositif 
de la résolution soumise par le Conseil exécutif dans sa résolution EB59.R9. En fait, la ques- 

tion de la pertinence sociale accrue et des avantages retirés par la population desservie 
constituent le point crucial. Si le but est la santé pour tous en l'an 2000, i1 faudra con- 

centrer la distribution des services sur les secteurs du monde où ils font totalement défaut. 
Il faudra établir une technologie efficace et peu coûteuse, et cela devra également être fait 
dans les pays les moins développés, compte tenu de leurs capacités. Ainsi, on parviendra 
simultanément à renforcer les capacités et à améliorer l'état de santé. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) déclare que sa délégation, comme elle a déjà eu l'occasion 
de le faire en séance plénière, appuie les principes du projet de budget programme et la 

future orientation des activités de l'OMS, tels qu'ils sont exprimés dans le Rapport annuel 
du Directeur général. Il est en outre réconfortant de noter que cette politique correspond à 

la politique sanitaire poursuivie par le Gouvernement de la Roumanie et probablement aussi par 

la majorité des Etats Membres et notamment des pays en développement. Les principes directeurs 

énoncés reflètent une compréhension réaliste des interactions entre le développement socio- 

économique et la santé et constituent par là même une approche progressiste pour lutter contre 

le sous -développement et l'inégalité sociale et économique en vue d'atteindre l'objectif 
énoncé dans la Constitution de l'OMS, à savoir que tous les peuples du monde puissent accéder 

au plus haut niveau de santé. Ces principes fourniront dans l'avenir une base d'action pra- 

tique dans l'intérêt de la paix et du bien -être de l'humanité. 

Dans ce cadre, les mesures proposées pour la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48 

représentent une base solide à partir de laquelle on pourra accroître l'efficacité de l'Orga- 

nisation. Il faudra instamment demander au Directeur général, au Conseil exécutif et au 

Secrétariat d'intensifier leurs efforts pour rationaliser les dépenses budgétaires; le 

Professeur Orha est convaincu en effet que des réserves internes existent encore. La déléga- 

tion de la Roumanie soulèvera, le moment venu, des questions de détail sur des points 

spécifiques. 

Le Gouvernement de la Roumanie s'engage à appuyer toutes les activités visant à améliorer 

l'état de santé et à réaliser une coopération qui aboutira à la justice sociale pour tous. 

Le Dr AL- KHULEIDI (Yémen) déclare qu'il approuve pleinement le rapport du Directeur 

général qui, dans l'intérêt des pays en développement, signifie une véritable révolution 

administrative au sein de l'Organisation. Il souscrit aux principes directeurs du budget 

programme proposé, ainsi qu'aux mesures prises pour réaliser des économies. 
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L'Assemblée de la Santé sait bien que les pays en développement se heurtent à de sérieux 
problèmes résultant d'années de domination. Pour parvenir à une réelle croissance sociale et 
économique, il faudra éradiquer la maladie, et il sera également essentiel de supprimer la 

ségrégation et le racisme qui sont la cause de tant de maux. Les pays industrialisés doivent 
payer leur dette à cet égard. De plus, le problème des maladies transmissibles concerne le 
monde entier étant donné leur grande facilité de propagation d'un pays à l'autre. Il faudra 
donc mettre davantage l'accent sur les activités en rapport avec la vaccination et sur les 

mesures de prévention en général. 

Le Dr M'BAKOB (République -Unie du Cameroun) rappelle que sa délégation a été de celles 
qui ont vigoureusement appuyé la résolution WHA29.48, qui a marqué un tournant historique pour 

l'Organisation. Il félicite le Directeur général et le Conseil exécutif des courageux efforts 
qu'ils déploient pour la mise au point d'une stratégie visant à l'application de cette réso- 
lution. Les résultats déjà obtenus sont prometteurs et il faut encourager le Directeur général 
à persévérer dans cette voie. Les principes directeurs du budget programme apportent une 
réponse dynamique aux vues exprimées à la précédente session de l'Assemblée de la Santé, et 

la résolution proposée contenue dans la résolution EВ59.R9 mérite d'être appuyée à l'unanimité. 

L'Assemblée de la Santé devrait accorder sa confiance au Directeur général en lui demandant de 

continuer dans la même direction et de lui rendre compte en 1981 des progrès réalisés. 

Le Dr CUМMING (Représentant du Conseil exécutif), commentant les points soulevés dans la 

discussion, déclare qu'il est manifeste que les recommandations du Conseil exécutif ont été 

largement appuyées par l'Assemblée de la Santé. Le Conseil se réjouirait de savoir qu'il a en 

fait reflété les vues de l'ensemble des délégations. Il a été fait mention de l'importance du 

rдle de coordination de l'OMS, et le Dr Cumming appelle l'attention sur le fait que le 

Conseil a lui -même souligné son intention de développer ce rblе et, dans le cadre de cette 
méthode, de réorienter les activités de l'Organisation vers un renforcement de la coopération 
technique avec les gouvernements et des services rendus à ceux -ci. 

Il était implicite dans les recommandations et les discussions du Conseil qu'on s'effor- 
cerait de voir comment la coopération technique pourrait être développée plus avant, le niveau 
de 60 % du budget ordinaire total constituant le but actuel. Certains doutes ont été exprimés 
quant à l'affectation des fonds aux Programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux 
pour le développement, et les observations du représentant de la Tanzanie ont largement 
répondu à ces préoccupations. La raison en est qu'on a eu peu de temps pour voir où les fonds 

pourraient être utilisés au mieux; néanmoins, des propositions seront soumises aux différents 
comités régionaux et l'on pourra discuter cet aspect du financement au point 2.3 de l'ordre du 

jour. 

Un certain nombre de délégations ont soulevé la question de la définition de ce qu'on 

entend par "coopération technique ". Le Dr Cumming appelle l'attention sur la définition 
conceptuelle de base appuyée à l'unanimité par le Conseil et contenue au chapitre I, para- 
graphe 15, de son rapport.1 Pour l'application pratique de la résolution WHA29.48, il a fallu 
s'entendre sur des informations de base, comme le montre l'appendice 1, annexe IV, du rapport 
du Conseil, de manière à assurer une équité absolue et à éviter toute accusation de repré- 
sentation erronée. De nombreux membres du Conseil ont eu le sentiment que certaines des acti- 
vités énumérées dans la colonne "autres activités" ressortissaient en fait à la coopération 
technique, mais il a été convenu de ne pas les ajouter pour éviter d'obscurcir la question. 

Seuls ont été ajoutés comme relevant de la coopération technique les quatre programmes, sans 

équivoque considérés comme tels dans la définition de la résolution, à savoir les opérations 
de secours d'urgence, le programme élargi de vaccination, le programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales et la prévention de la cécité. Le Conseil a 

estimé que, si l'on devait viser à une définition conceptuelle dans le sens suggéré par le 

délégué de la Yougoslavie, ce serait 1à un très long travail et qu'il était donc essentiel de 

s'occuper des problèmes pratiques. Comme l'a signalé le délégué de Sierra Leone, le Directeur 
général est passé rapidement à l'action et le Conseil a appuyé cette action. Les économies 

d'environ US $41 millions représentent un authentique déplacement de ressources et non pas 

simplement une nouvelle présentation comptable. 

1 OMS, Actes officiels, N° 238, 1977, Partie II. 
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Le DIRECTEUR GENERAL se déclare reconnaissant de la confiance que les délégués, A quelques 

exceptions près, lui ont témoignée. Toutefois, plutôt que sa propre personne, c'est l'Orga- 

nisation qui a besoin de cette confiance. 

Des doutes se sont élevés quant à l'aptitude du Secrétariat à participer efficacement A 

l'élaboration d'un nouveau concept de coopération technique. Dans l'esprit des débats des 

Comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé, l'Organisation a fait de 

son mieux pour élaborer un nouveau concept selon lequel la coopération technique, cessant 

d'être une activité distincte et séparée, deviendrait une approche globale totalement neuve 

des problèmes prioritaires des Etats Membres. Ce concept a simplement été avancé par le Direc- 

teur général et par le Conseil, après examen par son Comité du Programme, pour être approuvé ou 

rejeté. Il n'a en aucune façon modifié l'approche actuelle de l'Organisation concernant la 
mise en oeuvre des résolutions WHA28.76 et WHA29.48. 

Au moment où une réponse a été donnée à la résolution WHA28.76 dans le budget programme 

révisé pour 1977, un débat très spécifique a eu lieu pour déterminer la base sur laquelle 

devrait se fonder l'approche de la coopération technique. Cette base a alors été acceptée; 

elle est restée inchangée et a été scrupuleusement observée par le Secrétariat. Il est facile 

de vérifier,`par une comparaison avec les données de base, que l'on n'a pas jonglé avec les 

chiffres. Aux Assemblées précédentes et au Conseil exécutif, le Directeur général s'est fait 
constamment l'avocat de l'approche qui, d'après ce qu'il a compris, avait été envisagée au 

départ par l'Assemblée elle -même pour éviter toute possibilité de malentendu ultérieur. En 
raison de la nouvelle approche, 360 postes, principalement au Siège, sont envoie de suppression. 
Le Directeur général est très conscient de l'influence de ce fait sur le moral et la produc- 
tivité du personnel. Certains des fonctionnaires touchés par ces mesures sont au service de 
l'Organisation depuis 15 à 20 ans. Des doutes ont été émis concernant l'affectation des 
US $41 millions ainsi épargnés, certains craignant qu'ils ne servent pas au but auquel ils 

étaient destinés, à savoir la solution des problèmes de santé les plus aigus des pays en déve- 
loppement. Un tel soupçon ne peut manquer d'atteindre profondément tant ceux qui ont été 

sacrifiés du fait de la suppression de postes que ceux qui doivent fournir un effort plus dur 

que jamais pour maintenir la qualité et la quantité du travail de l'OMS. 

Il importe de bien se rendre compte que si les effectifs de certaines divisions du Siège 
doivent subir une diminution de 30 A 40 %, il sera très difficile d'assurer les mêmes services. 
Le Directeur général ne pense pas qu'il existe une autre organisation internationale ou natio- 
nale à laquelle il ait été demandé pareil effort. L'OMS a toujours joui d'une excellente répu- 
tation parmi les organisations internationales pour le faible volume de sa bureaucratie et son 

degré élevé d'efficacité. Aujourd'hui, en raison de la crise, on attend d'elle qu'elle fasse 
encore mieux que par le passé. Bien que cet effort ait coûté cher à l'Organisation, le Direc- 
teur général la croit cependant capable d'absorber le choc en vue du bien moral et social que 
constitue la découverte de solutions fructueuses aux problèmes de santé du monde. 

Les mesures d'économie qui sont prises libéreront US $41 millions qui pourront être 
alloués directement aux Etats Membres dont les besoins sont les plus grands. C'est à eux qu'il 

appartient de décider comment employer ces crédits. Si l'Assemblée de la Santé devait décider 
une réduction supplémentaire du personnel du Siège, l'Organisation continuerait de fournir le 

meilleur service possible. C'est à l'Assemblée seule d'en décider mais, en sa qualité de 
Directeur général, le Dr Mahler tient à ce que la décision se fonde sur une information com- 
plète. Certains se sont demandé si les fonds ne devaient pas légitimement être alloués à des 

programmes prioritaires inter -pays au niveau mondial. Ces fonds sont notamment indispensables 

pour assurer des ressources supplémentaires aux Etats Membres. Dans le cas, par exemple, du 

programme élargi de vaccination, le Directeur général est en mesure de dire que $20 millions 
environ en ressources extrabudgétaires deviendront incontestablement disponibles par an; de 

même, des montants correspondants provenant de sources extrabudgétaires sont mobilisés pour le 

Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Une question 

a également été posée au sujet de l'affectation au Siège pendant une partie de l'année de 
certains fonctionnaires chargés d'activités de• coopération technique. Cette solution a été 

appliquée parce qu'elle accroit l'efficacité de ces fonctionnaires grâce aux services complé- 

mentaires dont ils peuvent user au Siège. Le Directeur général n'a jamais voulu cacher quoi 
que ce soit aux Etats Membres ni les tromper. Au contraire, les portes de l'OMS sont ouvertes 

à tous et chacun peut voir ce qui s'y fait. Une fois que l'Assemblée aura pris la décision de 

supprimer des postes et de réaliser de nouvelles économies, le Directeur général sera tenu de 

donner effet A cette décision. 
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Les fonctionnaires de l'Organisation - dont beaucoup se dépensent jusqu'à la limite de 
leurs forces pour améliorer la santé du monde en développement - ont le droit de savoir qu'ils 

jouent aussi un rôle dans l'application de la résolution WHA29.48, mêте si leurs rémunérations 
sont prélevées sur la fonction de 40 % du budget ordinaire. Au cours de l'année écoulée, une 

grave démoralisation s'est manifestée au sein de l'OMS. Il s'agit maintenant de relever le 

moral du personnel si l'on veut que l'action de l'OMS se poursuive. 

On a également demandé si les programmes étaient effectivement réorientés en faveur du 

monde en développement. Dans chacune des divisions techniques du Siège, il y a eu ces quelques 

dernières années un changement d'optique radical, l'accent étant mis sans équivoque sur la 

satisfaction des besoins essentiels des pays en développement. Cette réorientation des acti- 

vités de l'OMS a commencé avant qu'aucune des résolutions de l'Assemblée de la Santé relatives 

à ce sujet n'ait été adoptée, et l'on s'est efforcé simultanément de maintenir les services 

que les autres Etats Membres étaient en droit d'attendre de l'Organisation. Outre la mobili- 

sation de US $41 millions, le volume des fonds extrabudgétaires a décuplé ces quatre dernières 

années, et pourrait encore augmenter dans l'avenir. Le Directeur général tient à redire une 

fois encore aux délégués qu'il n'a pas été question de les tromper quant à la façon dont les 

changements étaient exécutés, changements qui représentent l'événement le plus important, en 

même temps que le plus brutal, de l'histoire de l'Organisation. Lui -même et ses collaborateurs 
font tout ce qui est en leur pouvoir pour que l'OMS conserve sa réputation de première orga- 
nisation internationale pour ce qui est de la pertinence, de l'efficacité et de l'efficience. 

Le Dr MARGAN (Yougoslavie) explique qu'il n'a jamais eu l'intention de mettre en question 

sa confiance dans le Directeur général ou le Conseil exécutif, et se déclare étonné que les 

points qu'il a soulevés aient provoqué un débat. Comme sa délégation a pris une part très 

active dans la préparation des deux principales résolutions de l'Assemblée sur la coopération 
technique, il estime qu'il a le droit d'exprimer son opinion sur ce qu'il considère comme un 
malentendu quant à l'exécution de ces résolutions. Se référant aux chiffres du budget programme 
pour 1976 et 1977, exposés dans les Actes officiels N° 220, il constate que le montant affecté 
à l'assistance technique pour 1976 s'élève à quelque US $49 millions, soit environ 39,8 % du 

budget tandis qu'en 1977, ce montant était de quelque US $51 millions, soit environ 39,3 7 du 
budget. Tout en étant parfaitement conscient qu'il existe d'autres aspects de la coopération 
technique, il a toujours cru que, pour le calcul de ce pourcentage, on entendait par coopé- 
ration technique les projets de pays et les projets inter -pays. Dans le tableau de la page 364 
des Actes officiels N° 220, sur le montant total de US $49 millions alloués à l'assistance tech- 

nique en 1976, les programmes inter -pays interviennent pour US $9 millions et les programmes 
de pays pour US $40 millions. 

Si l'on applique le même critère au budget programme dont la Commission est saisie, on 
constate que, dans le tableau I, appendice I, page 208 des Actes officiels N° 238, le chiffre • de US $81 millions indiqué pour la coopération technique en 1978, doit, en fait, être US $41 

millions. De même, le pourcentage du budget total affecté à la coopération technique doit être 
41,3 % et non 55,7 % comme indiqué dans ce tableau. C'est sur ce point que la délégation 
yougoslave avait voulu attirer l'attention, la veille. 

Pour permettre un échange de vues sur la question, le Dr Margan souhaite que la Commission 
ajourne sa décision sur la résolution proposée par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EВ59.R9. 

Le Professeur BEDAYA -NGARO (Empire Centrafricain) ne pense pas qu'il soit nécessaire de 

différer la décision sur la résolution. Les délégués ont eu amplement l'occasion d'échanger 
leurs vues et le moment est venu d'en terminer avec le débat et de mettre la question aux 
voix. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) et M. MITA (Lesotho) 
appuient ce point de vue. 

Le PRESIDENT demande au délégué de la Yougoslavie s'il propose formellement l'ajournement 
du débat. 

Le Dr MARGAN (Yougoslavie) répond par la négative. Il a simplement demandé si la Commission 
pourrait satisfaire son souhait en la matière. 
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Le Dr SAIED (Panama) suggère que, puisque la Yougoslavie n'a pas fait de proposition offi- 
cielle, et qu'il semble y avoir un consensus en faveur de l'adoption du projet de résolution, 
la Commission ne retarde pas davantage la prise d'une décision. 

Le Professeur OZTÜRK (Turquie), se fondant sur l'article 63 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé, propose de clore le débat. 

Le PRESIDENT demande s'il y a une objection contre cette proposition. Comme il n'y en a 
pas, elle met la proposition turque aux voix. 

Décision : La proposition est adoptée par 83 voix contre 0, avec 5 abstentions. 

Le PRESIDENT met ensuite aux voix le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB59.R9 (page 8 des Actes officiels N° 238). 

Décision : La résolution est adoptée par 84 voix contre 0, avec 4 abstentions. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) explique que sa délégation s'est abstenue de voter 

parce que le budget programme à l'étude ouvre d'importants crédits non programmés. L'absten- 

tion de sa délégation n'indique aucun désaccord avec la politique générale du budget programme 

et ne témoigne d'aucun manque de confiance dans le Directeur général et le Conseil exécutif. 

La séance est levée à 17 h.25. 


