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ONZIEME SEANCE 

Vendredi 13 mai 1977, à 14 h.30 

Président : Dr M. Violaki Paraskeva (Grèce) 

1. EXAMEN DU NIVEAU DU BUDGET ET DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 
L'EXERCICE FINANCIER 1978 : Point 2.3.2 de l'ordre du jour (résolutions EB59.R8 et 

EB59.R19; Actes officiels N° 236 et N° 238, partie I et partie II, chapitre II, para- 

graphes 206 -207; documents А30/45 et A30/WP/2 Rev.1) (suite) 

Le Dr ALVAREZ DE TOLEDO (Espagne) déclare que son gouvernement comprend les difficultés 
qu'éprouve le Directeur général à faire face, avec des ressources insuffisantes, à la cons- 

tante expansion des besoins sanitaires dans le monde. L'accroissement du budget de 1978 ne 

semble pas particulièrement important. C'est pourquoi, contrairement à l'année précédente, 
le Dr Alvarez de Toledo ne votera pas contre la résolution portant ouverture de crédits. Il ne 

doute pas que le Directeur général et ses collaborateurs sauront tenir compte des mises en 
garde d'autres délégations (que sa délégation fait siennes) contre toute mesure de caractère 
discriminatoire en matière de langues. S'il s'avère nécessaire d'économiser dans ce secteur, 

la délégation espagnole ne s'y opposera pas à condition que les mesures soient étudiées avec 
le plus grand soin et qu'elles frappent également toutes les langues. 

Les délégués de la République fédérale d'Allemagne et du Japon ont fait valoir qu'il leur 

sera difficile d'expliquer à leurs gouvernements que leurs contributions ont été augmentées 

respectivement de 21,6 % et de 35 %. La délégation espagnole, pour sa part, doit expliquer une 

augmentation de 54,55 %. La contribution de l'Espagne a été augmentée de 209,59 % entre 1960 

et 1977, situation que le Gouvernement espagnol ne peut accepter. Le Dr Alvarez de Toledo 
n'ignore pas que, conformément à la résolution W11A24.12, l'OMS adopte le dernier barème connu 

de l'Organisation des Nations Unies. Par conséquent, dans un esprit de conciliation, il ne 

s'opposera pas à l'adoption du barème des contributions figurant en annexe au rapport du 

Directeur général (document A30/22), ni à l'adoption de la résolution figurant dans ce rapport. 

Cependant, si le projet de budget programme devait être mis aux voix au cours de la présente 

séance, sa délégation se verrait dans l'obligation d'exprimer des réserves, non pas à l'égard 

du budget lui -même non plus que du maintien de l'application des critères de la résolution 

WHA24.12 pour la période budgétaire, mais au sujet de la façon dont est fixé le barème de 

l'Organisation des Nations Unies. Le barème appliqué à l'heure actuelle par l'OMS est, compte 

tenu de certaines modifications imposées par des circonstances propres à l'Organisation, le 

dernier qu'ait adopté l'Assemblée générale des Nations Unies. Par conséquent, sa délégation se 

verrait obligée d'exprimer les mêmes réserves que celles qu'a élevées la délégation espagnole 

devant la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies en octobre 1976. 

Selon ce barème, l'Espagne vient au dixième rang des pays pour l'importance de sa contribution, 

ce qui est sans rapport avec le niveau de son économie. Au cas improbable où les Nations Unies 
ne modifieraient pas les modalités actuelles de fixation des contributions, sa délégation 

pourrait être obligée d'élever des réserves à l'égard du principe retenu dans la résolution 

WHA24.12. 

Le Dr de VILLIERS (Canada) dit qu'il est profondément conscient que le niveau du budget 

proposé pour 1978, soit US $165 000 000, représente une augmentation de 12,1 % par rapport au 

budget approuvé pour 1977. Son gouvernement a jugé tout d'abord que l'augmentation envisagée 

était un peu forte; cependant, les différentes sections du budget programme lui -même (Actes 

officiels N° 236) et du rapport du Conseil (Actes officiels N° 238, partie II) motivent cette 

augmentation. Par conséquent, sa délégation appuiera le niveau du budget proposé pour 1978, 

mais en attendant avec intérêt la réponse du Directeur général aux différents points évoqués 

au cours de la discussion. 

La délégation canadienne a déjà félicité le Directeur général des efforts qu'il a déployés 

pour mettre en oeuvre la résolution WНA29.48. Mais il lui faut maintenant faire part de l'in- 

quiétude que lui inspire la gestion financière du montant de US $5 000 000 qui, faute de temps 

pour mettre en oeuvre les procédures budgétaires habituelles, doit être attribué dans un 
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premier temps aux programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le dévelop- 

pement. Tout en reconnaissant que la période biennale 1978 -1979 est une période exceptionnelle, 
le Dr de Villiers tient à souligner que l'Organisation doit revenir aussi rapidement que pos- 

sible à de sains principes de gestion, à savoir une planification effectuée sur la base des 

besoins déterminés par une analyse et une évaluation rigoureuses, et non pas sur la base de 

ressources non attribuées. En outre, la délégation canadienne estime que les enveloppes budgé- 

taires des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement 
devraient retrouver le plus rapidement possible des proportions plus habituelles. 

Il faut que l'OMS continue à développer et à améliorer ses mécanismes de planification et 

d'évaluation des programmes. Si considérables ou si pressants que puissent être les besoins du 

monde en matière de santé, il demeure manifeste que des priorités doivent être fixéesau niveau 
des pays, des régions et du monde avant que les programmes de UI'S puissent être effectivement 

orientés en fonction de ces besoins. A cet égard, deux récentes innovations sont encoura- 

geantes : l'introduction du cycle budgétaire biennal qui, en conjonction avec le sixième pro- 

gramme général de travail de l'OMS, facilitera la continuité et l'efficacité de la planifica- 

tion du programme en coopération avec les autres institutions du système des Nations Unies, et 

l'élaboration des budgets programmes et la gestion des ressources de l'015 au niveau des pays, 

conformément aux termes de la résolution EB59.R50. 
Le Dr de Villiers constate enfin que des projections provisoires ont été fournies pour le 

niveau du budget ordinaire de l'OMS en 1980 -1981 (Actes officiels N° 236, pages 28 -29 et Actes 

officiels N° 238, paragraphe 197). Il estime que cette question, qui est généralement du 

ressort de la Commission, mériterait qu'on s'y attarde davantage que par le passé, étant donné 

que, avec l'introduction du cycle budgétaire biennal, les projections provisoires de 1'015 

anticipent davantage sur un avenir qu'il est difficile de prévoir. Il espère par conséquent 

qu'à l'avenir les organes délibérants de l'OMS se verront proposer de nouvelles occasions 

d'examiner ces projections provisoires plus en détail, à mesure qu'approcheront les échéances; 

à ce moment -là, son gouvernement tiendra à participer activement aux travaux. En attendant, il 

espère qu'on ne laissera pas ces projections provisoires se transformer en projections défini- 

tives sans autre forme de discussion ou de débat. 

Le Professeur DOёRAMACI (Turquie) rappelle que son pays est au nombre de ceux qui connais- 
sent des difficultés financières, notamment en matière de devises étrangères. D'autre part, si 

l'on veut que soit atteint l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000, il faudra une plani- 
fication plus poussée à long terme et à moyen terme et, naturellement, davantage de crédits. 
Il estime par conséquent que le projet de budget pour 1978 est relativement modeste. Son 
gouvernement fera tout son possible pour faire face à ses obligations. Cette année il a 

consenti en plus du budget ordinaire une modeste contribution extrabudgétaire. Par conséquent, 
la délégation turque accepte la proposition du Directeur général en ce qui concerne le budget. 

Le Professeur RENIER (République Démocratique Allemande) se félicite que cette année, pour 
la première fois, aucun budget supplémentaire ne soit proposé; en revanche, il s'inquiète de 

constater le fort pourcentage d'augmentation du budget, dont les deux tiers, si l'on en croit 
les documents disponibles, sont destinés à parer aux hausses de prix dues à l'inflation et 

l'instabilité des taux de change. Par comparaison, seul un faible pourcentage est consacré au 
développement des activités des programmes de l'OMS. On observe même une tendance à amputer 
les crédits destinés à d'importants programmes de recherche, tels ceux portant sur le cancer, 

les maladies cardio -vasculaires et les maladies virales et parasitaires; cet état de fait est 

incompatible avec l'objectif fondamental qui est imparti à l'Organisation dans sa Constitution. 
Il est donc impératif d'utiliser les crédits efficacement et économiquement, en accordant la 

priorité aux programmes qui tiennent compte des besoins actuels et en procédant à une éva- 
luation de leur durée prévue, de leur prix de revient et des avantages escomptés. 

La délégation du Professeur Renger attache beaucoup de prix aux efforts déployés par le 
Secrétariat pour fournir une évaluation qualitative des activités des programmes. Lorsqu'on 
fixe les priorités en vue de la mise en oeuvre des programmes, il convient de tenir compte des 
possibilités offertes dans le cadre du système des Nations Unies et de s'efforcer d'améliorer 
la coordination et d'éviter les doubles emplois. Par exemple, le programme de promotion de la 

salubrité de l'environnement ne devrait pas aller au -delà des problèmes qui concernent direc- 
tement les services de santé. 

Il importe également de coordonner les crédits extrabudgétaires dans les programmes de 

l'OMS. L'OMS doit avoir la pleine responsabilité de l'utilisation des fonds, pour pouvoir 
veiller à ce qu'ils soient utilisés conformément aux objectifs et aux principes de l'Organi- 
sation. Le Professeur Renger reconnaît, lui aussi, que pour la solution des problèmes sani- 
taires les plus pressants des pays en développement, la coopération technique directe constitue 
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une forme d'appui hautement efficace. De même, on devrait pouvoir faire davantage appel au 

PNUD et mieux l'utiliser, par exemple en tirant un meilleur parti des fonds versés chaque année 
au PNUD en monnaie locale. La République Démocratique Allemande est disposée à accueillir sur 
son territoire, dans le cadre de l'OMS, et à l'intention des pays en développement, des réunions 
scientifiques ou des cours de formation, dont le financement pourrait être assuré au moyen des 

fonds qu'elle fournit au PNUD dans sa propre monnaie. Elle continuera à fournir sa contribu- 
tion au budget pour permettre à l'Organisation de remplir ses obligations, mais elle est 

opposée à toute augmentation injustifiée du budget. Par conséquent, sa délégation prie instam- 

ment le Secrétariat d'éviter tout ce qui pourrait gonfler les dépenses d'administration. Ce 

n'est pas en se prêtant à une augmentation permanente des taux de croissance annuelle du budget 
que l'on sortira des difficultés financières actuelles, mais en recherchant tous les moyens de 

rationaliser l'OMS et de la rendre plus efficace. Le volume des activités de l'OMS devrait 

croître selon un taux annuel n'excédant pas la moyenne des taux de croissance annuelle du 

revenu national des Etats Membres. La position de la République Démocratique Allemande a été 

exposée par le chef de sa délégation lors de la quatrième séance plénière. Celle -ci s'abstien- 

dra lors du vote portant sur les propositions budgétaires. 

Mme MORISON- TURNBULL (Australie) déclare que sa délégation approuve le projet de budget 

programme pour 1978 et votera pour la résolution portant ouverture de crédits pour cette année. 

Elle a apprécié les explications très claires fournies par le représentant du Conseil exécutif 

et par le Directeur général pour justifier les augmentations de 1978. L'Australie a toujours 

considéré l'OMS comme l'une des institutions spécialisées les plus efficaces du système des 

Nations Unies, connue pour savoir réaffeсter les ressources lorsque les programmes perdent de 

leur actualité ou de leur urgence. Par conséquent, sa délégation estime que l'élément de 

croissance réelle du programme prévu pour la période 1978 -1979 est réaliste et mérite d'être 

appuyé. 

Quant aux projections relatives à 1980 -1981, elles ne sont que provisoires. La délégation 
australienne en a pris bonne note, tout en se réservant le droit de se prononcer sur la ques- 
tion le moment venu. Elle tient toutefois à souligner que le Comité du Programme du Conseil 
exécutif devrait être associé étroitement, et suffisamment tôt, à l'examen de ces projections, 
de sorte que les recommandations qu'il pourrait avoir à adresser au Conseil puissent être 
prises en compte lorsque le budget de 1980 -1981 sera effectivement dressé. 

Enfin, Mme Morison -Turnbull se dit confiante que l'OMS saura continuer à utiliser effica- 
cement ses ressources. Par conséquent, sa délégation n'exclut pas la possibilité de se pronon- 
cer en faveur d'un élément de croissance réelle et contrôlée du programme en 1980 -1981. 

M. DE GEER (Pays -Bas) se félicite des efforts déployés par le Directeur général pour 
mettre en oeuvre la résolution WHA29.48 tout en maintenant la croissance budgétaire dans des 
limites raisonnables. Les résultats de cet effort sont, dans l'ensemble, tout à fait accep- 
tables pour son gouvernement. En conséquence, sa délégation appuie le projet de budget du 

Directeur général pour l'exercice financier 1978. 

Quant aux budgets programmes de la période biennale 1980 -1981 et au -delà, ils devront 
certes être passés au crible, mais le gouvernement néerlandais n'estime pas que la fixation 
arbitraire de plafonds budgétaires soit la bonne solution. Au contraire, il recommande une 
politique de croissance budgétaire contrôlée, en partant de la mise en oeuvre des programmes 
résultant d'un plan à moyen terme. Le sixième programme général de travail offre déjà une 
base de départ, mais il convient d'élaborer et de préciser davantage. Les plans à moyen terme 
doivent contenir des informations suffisantes sur leurs conséquences financières, afin de 
donner à l'avance aux Etats Membres une indication de l'importance approximative de leurs 
engagements. A cet égard, le Conseil exécutif et son Comité du Programme auraient un impor- 
tant rôle à jouer. Le Gouvernement néerlandais estime qu'il faut s'attacher à mettre au point 
des chiffres raisonnables de croissance à long terme plutôt que de viser des objectifs budgé- 
taires arbitrairement fixés, et M. de Geer se réjouit de constater que le Directeur général 
s'est déjà prononcé pour cette solution dans son exposé liminaire. Son gouvernement attache 
beaucoup d'importance à la résolution A31/93 de l'Assemblée générale des Nations Unies concer- 
nant la planification à moyen terme, dans laquelle il voit le schéma même de l'approche dont 
il est partisan et qu'il espère voir apparaître dans la future politique de l'Organisation. 
Enfin, M. de Geer souligne que le Directeur général doit pouvoir disposer d'une base solide 
sur laquelle s'appuyer pour atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000 même si, 

comme on l'espère, les contributions bénévoles doivent apporter un appoint substantiel aux 

possibilités financières. 
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Le Dr SIWALE (Zambie) indique que sa déclaration a tenu compte de plusieurs facteurs 

lorsqu'elle a examiné la résolution portant ouverture de crédits : premièrement, l'Assemblée 

de la Santé vote chaque année des résolutions qui prient instamment le Directeur général de 

mettre en oeuvre des programmes, et ce dernier se voit placé devant la tâche peu enviable 
d'avoir à trouver les fonds nécessaires; deuxièmement, les besoins à satisfaire dans le monde 

et les paris à tenir sont considérables; troisièmement, l'augmentation moyenne du budget 

proposé par le Directeur général n'est pas très différente de celle du budget annuel de 

n'importe quel ministère de la santé. Par conséquent, la délégation zambienne estime que les 

propositions du Directeur général ne sont en aucune façon excessives. Le Dr Siwale se félicite 

de l'unanimité des interventions en faveur de ces propositions, dont la mise en oeuvre contri- 

buera pour beaucoup à apporter la justice sociale et les droits élémentaires aux pauvres de la 

planète. 

Les questions budgétaires suscitent toujours des sentiments divers, mais en approuvant 
le niveau de budget proposé, l'Assemblée de la Santé rendrait témoignage, non seulement du 

désir unanime de justice sociale, mais également du dur labeur accompli avec conscience par 

le Directeur général et de la logique même de la direction vers Laquelle s'oriente l'Orga- 

nisation. Le Dr Siwale espère que l'esprit qui anime l'Assemblée de la Santé annonce un 

mouvement général en faveur d'un ordre économique équitable. Bien que son pays soit pauvre, il 

est absolument déterminé à prendre ses responsabilités sur la scène internationale et à 

appuyer la justice sociale et les droits de l'homme. Ce sont là des choses qu'on ne paie 

jamais trop cher. Par conséquent, la Zambie votera la résolution portant ouverture de crédits 
pour 1978. 

Le Professeur SAMPAIO (Portugal) fait remarquer que d'une année à l'autre un grand nombre 

d'arguments reviennent dans les débats sur le projet de budget programme. Il est évident que 

l'Organisation ne peut pas se substituer aux gouvernements et exécuter à leur place les pro- 

grammes indispensables à la satisfaction des besoins de leur population. Il n'en reste pas 

moins que l'Organisation joue un rôle déterminant et que son action ne devrait pas être com- 

promise faute de ressources financières. C'est pourquoi, malgré la crise économique que le 

Portugal est en train de traverser, la délégation portugaise approuve le budget programme pro- 

posé par le Directeur général. 

Le Dr P. S. P. DLAMINI (Souaziland) admet que, plutôt que d'examiner le budget année par 

аппéе, il est préférable de le faire pour deux ou trois années successives. L'Organisation 

s'est donné pour but de faire s'accomplir une révolution sociale pour tous les peuples d'ici 

l'an 2000. Le Directeur général a dit que les délégués qui seront présents à la Cinquante - 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé seront fiers de l'Organisation, et le Dr Dlamini 
estime que les Etats Membres se doivent d'aider le Directeur général à préparer ce grand . événement. Les autres délégués estimeront peut -être que la contribution du Souaziland au 

budget est minime, puisqu'elle n'est que de 0,02 %. Mais, s'ils ont des problèmes avec leurs 

ministères des finances, il a lui aussi ses difficultés, lorsqu'il s'agit d'obtenir les devises 
étrangères dont son gouvernement a besoin à d'autres fins. L'action du Directeur général doit 
être appuyée, non seulement dans le cadre du budget ordinaire, mais également au moyen du 
fonds bénévole pour la promotion de la santé. Par conséquent, la délégation du Souaziland 
appuiera la résolution portant ouverture de crédits pour 1978. 

Le Dr DUENAS PADRON (Colombie) rappelle qu'un budget programme n'est pas seulement un 

élément de politique constructive, mais également un moyen d'encourager une saine gestion 

administrative et de contribuer ainsi à l'efficacité des programmes. C'est également un moyen 
de restreindre la croissance et les excès de la bureaucratie, et de parvenir non seulement à 
faire des économies, mais également à établir de meilleures projections de programme qu'aupa- 
ravant. Naturellement, ce budget doit être confirmé au moyen d'évaluations périodiques. Le 
Dr Dueñas Padron est convaincu que, sous la conduite de l'actuel Directeur général, les 

résultats seront positifs. 
La délégation colombienne estime que l'augmentation prévue pour le budget est raisonnable 

et qu'elle profitera aux activités de TOMS qui visent à réaliser la justice sociale dans le 

domaine de la santé. 
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L'augmentation des contributions intéresse tout le monde, mais la Colombie, qui fait 

partie du monde en développement, estime que si l'on considère ces contributions comme un bon 

investissement susceptible de promouvoir non seulement la santé mais aussi le développement 

général, il doit être facile de faire un effort pour financer cette augmentation. Par conséquent, 

sa délégation appuie le projet de budget programme pour 1978, ainsi que la résolution portant 

ouverture de crédits et les projections relatives à la prochaine période biennale. 

M. ARMENTO (Italie) observe que l'on a prévu une augmentation globale de près de 20 % au 
cours de la période biennale 1978 -1979 : 12 % entre 1977 et 1978 et 6,48 % entre 1978 et 1979. 
Cela se traduit par une très forte augmentation de la contribution de son pays, malgré la réduc- 
tion de son taux de contribution de 3,51 à 3,21 %. Le Gouvernement italien n'avait pas prévu une 
augmentation de cette ampleur; à défaut d'une réduction, il s'attendait du moins à ce que sa 
contribution pour la prochaine période biennale reste à peu près égale à celle de la période 
biennale en cours. 

En ce qui concerne la question plus spécifique des versements de fin de service, la délé- 
gation italienne partage le point de vue de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, 
à savoir qu'il convient de reporter toute décision jusqu'à ce que la question ait été tranchée 
par les Nations Unies. Quant à la somme de US $1 811 000 jugée nécessaire pour faire face à 

l'augmentation des traitements et des indemnités du personnel des services généraux à Genève, la 

délégation italienne estime que cette charge accrue peut et doit être couverte par des économies 
budgétaires. Une telle possibilité existe, eu égard à la suppression de 256 postes (Actes 
officiels N° 236, Introduction, paragraphe 41), qui a permis de réaliser des économies impor- 
tantes. Il existe de nombreuses autres possibilités à explorer en vue de parvenir à une défini- 
tion rigoureuse des priorités et, d'une manière générale, à une utilisation plus rationnelle des 
moyens financiers. Une stricte application de ce principe éviterait certainement l'augmentation 
automatique du niveau du budget en termes réels. Tout en reconnaissant les efforts faits jusqu'à 
présent par le Directeur général, la délégation italienne n'est cependant pas en mesure de 
donner son plein accord au budget programme, compte tenu de la politique financière d'austérité 
que poursuit actuellement son Gouvernement. Elle s'abstiendra donc lors du vote. Le Gouvernement 
italien veut espérer que, lorsque seront élaborées les projections provisoires du budget pour la 
période biennale 1980 -1981, on tiendra compte de la nécessité d'une stabilisation du budget 
après des années de progression continuelle. Cette stabilisation sera réalisée non pas en sup- 
primant des activités mais en finançant de nouveaux programmes en fonction de leur ordre de 
priorité ou en élargissant certains programmes existants grâce aux économies résultant de l'éli- 
mination des programmes dépassés ou inefficaces. 

Le Dr DIBA (Iran) rappelle que son gouvernement a toujours estimé qu'il fallait mettre à la 

disposition de l'OMS des moyens suffisants pour permettre au Directeur général de mener à bien 
la mission de l'Organisation. Comme par le passé, l'Iran est disposé à participer et à contri- 
buer au développement de l'OMS et à l'élévation du niveau sanitaire dans le monde entier, par- 
ticulièrement dans les pays en développement. Toutefois, l'adoption du barème des contributions 
pour 1978 a soudainement porté la contribution de l'Iran à un chiffre environ trois fois supé- 
rieur à celui de 1977. C'est une augmentation que l'on peut difficilement estimer raisonnable 
et qui provoquera certaines difficultés avec les services financiers. 

La délégation de l'Iran a déjà exprimé ses réserves lors de l'adoption du barème des con- 
tributions pour 1978. Elle s'abstiendra lors du vote sur le niveau du budget pour 1978. 

Le Dr MUREMYANGAGO (Rwanda) comprend très bien que la résolution historique sur la coopé- 
ration technique a placé l'Organisation devant d'immenses responsabilités. Mais le budget pro- 
gramme traite, entre autres, des problèmes de santé de base, de la lutte contre les maladies 
transmissibles, des soins aux malades mentaux, de la formation et de la recherche concernant les 

maladies tropicales et mérite donc l'encouragement des Etats Membres. L'augmentation du budget 
effectif pour 1978 est compréhensible, compte tenu de l'inflation et des autres facteurs qui ont 
été mentionnés. Le Directeur général et ses collaborateurs n'ont pas eu la tâche facile mais, 

grâce à leur courage et à leur imagination, l'OMS prend une nouvelle orientation et l'on constate 
une amélioration de la qualité du travail au sein de l'Organisation. 

La délégation du Rwanda votera pour le projet de résolution. 

Le Dr LOPEZ VIDAL (Venezuela) rappelle.qu'à la Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé sa délégation a déclaré que le Venezuela appuyait l'augmentation de 12 % du budget de 
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1'OPS nécessaire pour faire face à une augmentation des traitements et autres charges de person- 

nel appliquée dans l'ensemble du système des Nations Unies. Pour les raisons indiquées à cette 

occasion, sa délégation estime justifiée l'augmentation proposée de US $17 816 000, dont 74,2 

- soit plus de US $13 millions - représentent une augmentation des traitements et autres 

dépenses réglementaires de personnel. Elle appuiera donc le niveau de budget proposé pour 1978 

par le Directeur général. 

Sans préjudice des observations qu'il pourra formuler aux Nations Unies à propos du système 

utilisé pour fixer le barème des contributions des Etats Membres, le Gouvernement vénézuélien, 

soucieux de solidarité et confiant en la bonne administration de l'Organisation, accepte de 

doubler sa contribution, car il estime que cela facilitera dans une certaine mesure la solution 
des problèmes de santé des populations dont les besoins sont les plus grands. 

Le Dr CACERES (Paraguay) indique que sa délégation approuve d'une manière générale la 

politique suivie par le Directeur général dans son budget programme, ainsi que le concept d'une 
coopération technique conque essentiellement pour servir les intérêts des pays en développement. 

S'agissant du programme pour le Paraguay, pages 483 à 485 des Actes officiels N° 236, on 
observe dans la colonne "Source de fonds ", que toutes les contributions du budget ordinaire de 

l'OMS aux programmes poursuivis dans ce pays semblent cesser à la fin de 1976, ce dont on a 

d'ailleurs confirmation dans le tableau intitulé : "Projets de pays et inter -pays et projets 
mondiaux et interrégionaux ", page 85, d'où il ressort également que le Paraguay est le seul 
pays dans cette situation. Pourrait -on en avoir l'explication ? D'importants programmes sont 
en cours - tel le programme de recherche sur la lèpre, dont les résultats prometteurs seront 
présentés à une réunion qui se tiendra prochainement au Venezuela. Il serait dommage que l'aide 
internationale apportée à de tels programmes soit suspendue. A cet égard, l'affirmation contenue 
dans la résolution WHA30.23, selon laquelle "l'OMS et les autorités nationales s'emploieront en 

collaboration à identifier et planifier des programmes prioritaires de coopération ", est encou- 
rageante. Il faut espérer et croire que tel sera le cas. 

La contribution du Paraguay a augmenté de 13 % par rapport à 1976. Même si cette somme 
demeure malgré cela peu importante par rapport aux contributions des pays développés, son 
règlementnécessitera un gros effort de la part d'un pays en développement qui a besoin de la 

compréhension et de la bonne volonté de la communauté internationale dans la poursuite de son 
effort de mise en valeur. 

Le Dr WANG Lien -sheng (Chine) rappelle qu'en ce qui concerne le budget programme, la posi- 
tion de sa délégation a toujours été la suivante : le programme de l'OMS doit être orienté 
vers le tiers monde et doit favoriser l'indépendance et l'autosuffisance en matière de déve- 
loppement des services de santé. Grâce aux efforts des pays du tiers monde, l'Organisation a 
commencé à réorienter ses activités. Quelques programmes ont déjà été lancés pour donner suite 
à la résolution WHA29.48. La délégation chinoise se félicite de ce changement de cap. Dans la 
mise en oeuvre de son programme, l'OMS doit se conformer aux principes de travail et d'austé- 
rité Il convient d'ailleurs de faire des économies, par exemple en réduisant le nombre des 
postes et en limitant la documentation et les publications, les crédits ainsi dégagés étant 
utilisés pour la coopération technique avec les pays en développement. Il faut espérer que 
l'OMS tirera mieux parti des moyens existants dans la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48 
et qu'elle continuera à réorienter le programme afin de rendre davantage de services aux pays 
du tiers monde. 

La délégation chinoise approuve en principe le budget programme. 

Le Dr WRIGHT (Niger) dit combien il a été sensible à la façon courageuse mais aussi pru- 
dente et adroite, dont le Directeur général et ses collaborateurs se sont attaqués au problème 
difficile de la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48 qui - peut -être parce qu'elle a été 
mal comprise ou mal acceptée - demeure au centre des préoccupations de la Commission. 

Les délégués observeront qu'il n'y a pas de budget supplémentaire. C'est une innovation 
intéressante, qui montre que l'on a très bien senti l'atmosphère de l'Assemblée et la situa- 
tion financière des Etats Membres. A cet égard, il faut rendre hommage à tous les pays qui 
ont compris les problèmes graves qui se posent à l'Organisation et aux pays du tiers et du 
quart monde et qui ont témoigné de leur sollicitude d'une façon efficace et tangible, même si 
elle a quelquefois été assortie de réserves discrètes. Le montant des crédits extrabudgétaires 
mis à la disposition de l'Organisation est impressionnant, il dépasse souvent de beaucoup les 
contributions des pays donateurs. Quelles qu'en puissent être les raisons, les résultats sont 
un sujet de satisfaction. 
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Toutefois, on comprend mal les réserves, les tergiversations et les abstentions que l'on 

peut relever à l'heure où le Directeur général, dans son allocution d'ouverture, a dit que 
- pour quiconque croit à l'indépendance et à la solidarité internationale (et, pourrait -on 
ajouter, à la sécurité internationale) - le transfert de ressources extérieures au titre du 
développement sanitaire doit pouvoir représenter 0,25 / du budget de la santé dans les pays 

industrialisés. Certes, les contributions de certains Etats Membres ont été relevées en appli- 
cation du nouveau barème des contributions des Nations Unies. Faut -il rappeler à ceux -là que 
le budget de l'Organisation pour 1978 ne représente même pas le coût du fonctionnement d'un 

hôpital modeste dans un pays industrialisé ? Mieux on connaît l'Organisation et moins on peut 

s'expliquer l'hésitation de certains dès lors qu'il s'agit de lui donner les moyens d'exécuter 

son programme. L'augmentation de 5,96 % pour 1976 a été la plus faible depuis vingt ans - à une 

époque où certaines régions, et particulièrement l'Afrique, subissent les effets d'une infla- 

tion galopante, qui atteint et dépasse 0,9 % par mois. Dans ces conditions, le taux d'augmen- 

tation de 12,10 % ne permettra тêте pas de faire face à l'inflation. Du fait des fluctuations 

de certaines monnaies, l'Organisation devra éponger une perte de US $2,1 millions, soit 1,12 

du budget proposé, qu'il conviendrait peut -être de déduire des 12,10 7. Même si le budget pro- 

posé par Le Directeur général est voté, l'augmentation moyenne de 1977 à 1979 sera de 8,18 

seulement. Or quel est le gouvernement d'un pays développé qui pourrait se satisfaire d'une 

telle augmentation de son budget national ? Pour l'Organisation, accepter une telle situation 

serait plus proche de l'autodestruction que de l'autosuffisance et, en tout cas, loin de 

l'idéal de développement dont l'OMS a pu s'enorgueillir jusqu'à présent. Tous les délégués 

désirent que le niveau des activités soit maintenu et cela représente une augmentation de 

8,99 %, soit environ US $13,2 millions. Il ne restera que la différence de 3,11 % pour le déve- 

loppement des programmes. Une organisation qui n'avance pas est condamnée à piétiner ou тêте 

à péricliter. 

Pour la Région africaine, grâce à l'application de la résolution WHA29.48, il y aura une 

augmentation de US $3 300 400, soit 15,02 7. Compte tenu des crédits indispensables au fonc- 

tionnement du Bureau régional, un tel budget permettra simplement d'accroître de 50 % les 

programmes par rapport à 1976, ce qui correspond au lancement de cinq ou six nouveaux projets 

et au renforcement de cinq ou six autres dans chacun des quarante et quelques pays de la 

Région. 
Grâce aux recettes occasionnelles et à divers ajustements, il a été possible de réduire 

l'ensemble des contributions des Membres de US $818 820, soit 0,44 7.. Pour le Niger, cela 

représente une réduction d'environ $164 000; c'est peut -être davantage pour d'autres, dont 

certains versent déjà à l'OMS une contribution qui, en pourcentage, est inférieure à celle 

qu'ils versent aux Nations Unies, parce que TOMS compte plus de Membres. Aucun pays ne s'at- 

tendait à une réduction et il eut peut -être mieux valu pour le nouvel ordre économique inter- 

national qu'il n'y en ait pas. Le Niger ne demandera pas à bénéficier de cette réduction et 

espère que les autres pays en feront autant. 

La délégation du Niger votera le budget proposé. 

Le Dr ТDIМOSSAT (Empire Centrafricain) estime que, grâce au dynamisme du Directeur 
général, la résolution WHA29.48 commence à se concrétiser en un programme très pertinent qui 
semble recueillir l'approbation de toutes les délégations. Pendant l'examen détaillé du budget 
programme, c'est le soutien aux programmes régionaux qui a soulevé le moins de discussions, 
bien que les crédits prévus pour 1978 soient en très nette augmentation par rapport à 1977. 
Il est plus qu'urgent de donner au Directeur général des moyens de mettre en oeuvre sa nou- 
velle politique. Les pays du tiers monde doivent approuver sans réserve la résolution portant 
ouverture de crédits qui leur est soumise. Pour leur part, les pays nantis ne doivent pas 
perdre de vue l'objectif de l'Organisation qui est "la santé pour tous en l'an 2000 ". Un tel 

pari suppose des solutions courageuses et le Directeur général est l'homme qu'il faut pour 
mener la barque. Les explications présentées au paragraphe 8 du chapitre II du rapport du 

Conseil suffisent à convaincre de la nécessité d'augmenter le niveau du budget. 
La délégation centrafricaine espère que toutes les délégations des pays du tiers monde 

voteront, comme elle, pour le projet de budget proposé et elle espère que les délégués des 

pays nantis ne resteront pas insensibles à cet appel en faveur d'une plus grande justice 

sociale. 

М. HAAS (Autriche) se déclare très sensible aux efforts faits par le Directeur général et 
le Conseil exécutif pour réorienter les activités de.l'OMS. 
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Le nouveau barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies et l'augmentation 
de 12,10 % du projet du budget se combinent pour augmenter la contribution de son pays de 
25 %. Les autorités sanitaires autrichiennes ont les mêmes difficultés que celles de la 

République fédérale d'Allemagne et il faut espérer que l'idée d'une stabilisation du budget 
lancée par cette délégation sera retenue. L'augmentation proposée est, dans l'ensemble, excep- 
tionnelle et il faut espérer que le Directeur général parviendra à réorienter les activités 
de l'Organisation tout en maîtrisant l'augmentation du budget. 

Partant de cette hypothèse, la délégation autrichienne appuiera le projet de résolution 

portant ouverture de crédits et le niveau du budget pour 1978. 

Le Dr MOHAMMED (Nigeria) appuie vigoureusement le niveau de budget proposé par le 

Directeur général, dont la progression n'est qu'une bagatelle par rapport aux besoins de 

l'Organisation. 
L'Assemblée de la Santé a admis la nécessité pour l'OMS d'entreprendre des programmes 

scientifiques et de services à la fois novateurs et imaginatifs dans les pays en développe- 

ment - mais on ne peut le faire sans augmenter le budget. En fait, il faut plutôt féliciter 
le Directeur général d'avoir trouvé les moyens de s'acquitter de cette mission en augmentant 
si peu les dépenses. Les pays en développement, quant à eux, sont conscients de 1'obligation 
qu'ils ont de collaborer avec l'OMS et de faire le maximum d'efforts. Le Gouvernement nigérian 
continuera à payer régulièrement ses contributions et appuiera de tout coeur les activités 
de 1'0MS, notamment le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales, auquel il participe déjà. 

La délégation du Nigeria votera donc le projet de budget proposé pour 1978. 

Le Dr AVRAMIDIS (Grèce) fait observer que la contribution de son pays va passer de 

US $280 600 en 1976 à US $552 000 en 1978, soit une augmentation de 50 %. C'est une progression 
considérable et si toutes les autorités sanitaires comprennent la nécessité d'augmenter le 
budget programme pour faire face aux problèmes sanitaires mondiaux, il ne leur sera pas facile 
de persuader les autorités financières de leurs pays de cette nécessité. Toutefois, comme le 

programme ne peut se réaliser sans les moyens nécessaires, la délégation grecque votera pour 
le projet de budget proposé pour 1978. 

Le Dr JOSHI (Népal) indique que sa délégation juge le budget programme pour 1978 à la fois 

nécessaire et réaliste et qu'elle votera pour la résolution portant ouverture de crédits. 

De l'avis du Dr GANGBO (Bénin), l'augmentation du budget peut avoir trois explications : 

l'Organisation est active et se développe; elle subit les effets de l'inflation; ou elle est 
tout simplement mal gérée et perd de l'argent. Une organisation qui fonctionne normalement 
exige une progression budgétaire d'environ 10 % par an mais comme l'inflation est de l'ordre 
de 20 7, la combinaison des deux facteurs doit aboutir à une augmentation du budget de 30 %. 

Etant donné la réorientation en cours, les suppressions de postes et les économies réalisées, 
ce n'est pas la gestion de l'Organisation qui est en cause. Il ne reste que les deux premières 
hypothèses mais, au lieu d'une augmentation normale de 30 %, celle -ci a été maintenue à 
12,10 7. La délégation du Bénin appuie donc les propositions du Directeur général, même si 
la contribution de son pays doit augmenter dans la тêте proportion. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) apprécie les efforts déployés pour traduire en termes 
concrets le sixième programme général de travail dans le budget programme de 1978 et 1979. 

Si la délégation polonaise approuve les objectifs fixés pour le programme de 1978, l'aug- 
mentation de 12,10 % lui semble toutefois beaucoup trop importante, puisqu'elle représente 
plus du double de l'accroissement des revenus nationaux. Etant donné les contraintes finan- 
cières que connaît son gouvernement, le Professeur Leowski ne peut approuver le niveau d'aug- 
mentation proposé, qui signifierait pour son pays un accroissement plus important encore du 
pourcentage de sa contribution. Aussi la délégation de la Pologne ne prendra -t -elle pas part 
au vote. 

Le Dr LEKIE (Zaire) fait observer que, pour certains, la liste de plus en plus longue des 
Etats Membres redevables d'arriérés de contributions indique que plusieurs pays ont de plus en 
plus de difficultés à s'acquitter de leurs obligations envers l'Organisation. Cette liste 



A30 /A /SR/11 
Page 10 

comprend des pays pauvres qui doivent bien évidemment faire des sacrifices pour remplir ces 
obligations. Or, ce sont souvent ces pays qui insistent pour que le budget soit augmenté parce 
qu'ils attendent beaucoup de l'OMS, tout en comprenant que celle -ci ne peut pas tout faire. 
L'importance du sacrifice ne dépend pas des chiffres; certains pays versant des sommes impor- 
tantes trouveront peut -être leur contribution moins lourde. Le Dr Lekie appuie les propo- 
sitions du Directeur général et invite instamment la Commission à les approuver sans les 
modifier. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) estime que si les Etats Membres acceptent les idéaux d'inter - 
dépendance, de coopération internationale, de justice sociale et de protection des droits de 

l'homme, et aussi la lettre et l'esprit des résolutions WHA28.75, WHA28.76, et W11A29.48, ils 
ne doivent pas hésiter A accepter une augmentation des contributions ainsi qu'une augmentation 
du niveau du budget, qui est modeste si on la compare aux sommes qu'ils consacrent aux 
armements. Aussi appuiera -t -il les propositions du Directeur général. 

Le Dr MASHALABA (Botswana) juge réconfortant d'apprendre que l'on est arrivé au niveau 
proposé pour le budget - US $165 000 000 - après avoir procédé A de sérieuses et radicales 
réductions. Il faut féliciter le Directeur général de ce que le pourcentage d'augmentation du 
budget soit le plus bas de tout le système des Nations Unies. Le Dr Mashalaba s'associe aux 
orateurs qui ont dit qu'il fallait donner au Directeur général les moyens de mettre en oeuvre 
les programmes approuvés par l'Assemblée de la Santé; c'est pourquoi elle approuvera le niveau 
proposé pour le budget de 1978 et la résolution portant ouverture de crédits. 

Le DIRECTEUR GENERAL considère les marques de confiance que lui témoigne la Commission 
comme un encouragement réel pour lui -même et pour les membres du Secrétariat qui sont chargés 
d'exécuter le mandat de l'Assemblée de la Santé dans un monde où l'on fait beaucoup trop peu 
alors qu'il reste tant A faire, et où, en l'absence d'incitations A faire preuve de plus 
d'imagination, il ne sera pas possible de réorienter les activités de l'Organisation en fonction 
des voeux des Etats Membres. L'un des problèmes qui se posent actuellement est que, chaque fois 
qu'une idée neuve est avancée, il faut partir en quête de ressources pour en l'appli- 
cation. Or, cela tend A neutraliser tout effort d'imagination, si bien que les idées neuves 
qui permettraient de trouver des ressources additionnelles pour les Etats Membres, les pays en 
développement notamment, sont rares. 

Certains ont dit qu'avec un budget de US $165 000 000, le Directeur général pourrait 
toujours réaliser des économies. Ce n'est malheureusement pas le cas. Tous les délégués qui 

souhaiteraient suivre l'activité de son bureau, pendant une semaine par exemple, seront les 

bienvenus et ils pourront constater qu'il n'y a pas d'économies faciles A réaliser dans le 

budget de l'Organisation. Le Directeur général se propose néanmoins de continuer d'essayer de 

faire des économies afin de dégager des fonds pour résoudre les problèmes prioritaires. 
Quant aux observations faites sur les pratiques de gestion, après avoir entendu certains 

orateurs insister sur la nécessité de recycler les ressources mobilisées avant de les réin- 

jecter dans des programmes nouveaux correspondant aux besoins des Etats Membres, le Directeur 
général s'étonne d'entendre dire que l'on attendait des détails sur les dépenses réelles, même 
pour les huit A neuf millions de crédits extrabudgétaires mobilisés pour l'année A venir. A 
son avis, ce ne serait pas appliquer de bons principes de gestion que d'essayer de fournir 
ces données. Ce que l'on propose, c'est que le programme de développement du Directeur général 
et des Directeurs régionaux soit utilisé dans sa totalité pour la coopération technique, 

conformément aux voeux exprimés par l'Assemblée de la Santé, après un cycle de gestion appro- 
prié. De la sorte, il sera possible de soumettre des propositions bien fondées au Conseil 
exécutif et A l'Assemblée de la Santé, au lieu de propositions que le Directeur général, s'il 
était pressé de le faire, pourrait préparer seul en quelques heures, mais qui n'auraient rien 
A voir avec la façon dont les crédits seront en fait employés en 1978. C'est pourquoi sous - 
entendre que l'Organisation n'applique pas de solides pratiques gestionnaires ne lui semble 
pas justifié. Les délégués peuvent au contraire être assurés que le Secrétariat accorde une 
extrême attention A la façon dont les crédits sont utilisés. 

Pour ce qui est des projections concernant l'augmentation du budget A l'avenir, le 

Directeur général peut seulement dire aux délégués qu'il a suggéré au Comité du programme de 
recommander ce qui lui semblerait être un niveau raisonnable. Le seul conseil qui ressort des 

débats de la Commission A est que les augmentations ne devraient pas excéder la croissance 
économique réelle des Etats Membres. Mais, comme il en a informé la Commission l'année der- 
nière, l'augmentation du budget de l'OMS n'a pas suivi le тêте rythme que la croissance éсо- 
nomique réelle des Etats Membres, qu'il s'agisse d'économies socialistes ou d'économies de 
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marché. Si tel était l'avis de la Commission, la tâche du Comité du programme serait plus 
aisée : i1 pourrait recommander que le Directeur général s'informe auprès de l'ONU du niveau 
de croissance économique réel dans les Etats Membres. Afin de pouvoir mobiliser le maximum de 
ressources extrabudgétaires pour faire progresser les activités de l'Organisation et promouvoir 
l'harmonie entre les Membres, une approche rien moins que conservatrice a été adoptée. Le 

Directeur général aura des discussions franches et approfondies avec le Comité du programme et 

le Conseil exécutif, et s'inspirera de leurs suggestions pour dresser les plans du cycle 
budgétaire pour 1980 -1981. 

Quant au barème des contributions, les Membres se souviendront qu'en vertu d'une décision 
de l'Assemblée de la Santé, le barème de l'OMS est fondé sur le barème de l'ONU. I1 lui semble 
difficile d'accepter un débat sur ce point dans une réunion de l'OMS, puisque la question est 
du ressort de l'ONU. De mêmе, il ne pense pas que les modifications adoptées par l'ONU aient 

grand -chose à voir avec le niveau du budget de l'OMS, quelle que soit la sympathie que peuvent 
inspirer les Etats Membres dont la contribution a soudainement augmenté. 

Le Directeur général tient à remercier une nouvelle fois la Commission de la solidarité 
qu'elle a manifestée à l'égard du Secrétariat et il remercie les délégués qui ont affirmé 
qu'ils étaient prêts, non seulement à verser leur contribution au budget ordinaire, mais aussi 
de verser jusqu'à dix fois plus aux fonds bénévoles. De tels gestes sont nécessaires si l'on 

veut progresser vers un monde meilleur. 
Le Directeur général demande à M. Furth, Sous -Directeur général, de répondre à certains 

points précis qui ont été soulevés. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) dit, pour répondre au délégué de la Turquie, qui désire 

savoir pourquoi la contribution de son pays a été augmentée d'un peu plus de 15 % alors que 

l'augmentation du budget pour 1978 par rapport à 1977 n'est que de 12,10 %, qu'il ne peut que 

répéter ce qu'il a déjà dit à d'autres délégués, à savoir que le taux de contribution du pays 
en question à l'ONU a augmenté (il est passé dans ce cas particulier de 0,29 % à 0,30 7v). 

Plusieurs délégués ont souligné l'augmentation budgétaire réelle de 3,11 % pour le budget 

de 1978. Or, ce chiffre comprend les dépenses non renouvelables relatives à la conférence 
internationale sur les soins de santé primaires. Sinon, l'augmentation réelle aurait été de 

1,61 %. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) pense que le délégué du Paraguay a 
raison de dire que les crédits alloués par l'OMS à son pays en 1978 sont extrêmement modestes. 

Il aimerait toutefois lui rappeler qu'aux Amériques, il existe un seul programme OPS /OMS, 

conformément aux directives et aux résolutions des, différents organes directeurs. Les crédits 

alloués au Paraguay pour 1970 (Actes officiels N° 236, pages 85 et 485) se montent à $419 397 
pour les deux organisations. Pour 1977, ce chiffre est passé à $517 000 (et non $349 115), 

conformément au système de programmation et à la suite d'une demande formulée par le Gouver- 

nement du Paraguay en vue de couvrir des dépenses qui ne pouvaient être assumées par le 

Programme des Nations Unies pour le Développement. L'OPS a dû absorber le colt d'un poste 

d'ingénieur essentiel pour la mise en oeuvre des programmes prioritaires au Paraguay. 

D'autre part, quelques changements ont été apportés depuis l'établissement du projet de 

budget programme reflété dans le budget du Comité régional pour les Amériques en 1977. Les 

crédits alloués au Paraguay pour 1978 se montent, non pas à $369 615, mais à $413 160; pour 

1979, le montant est de $409 040, au lieu de $379 995. 
Suivant le mode de présentation du budget programme pour les Amériques, une part des 

ressources allouées aux différentes zones est également mise à la disposition des pays de ces 
zones. Pour le Paraguay, la part de ces ressources additionnelles s'élève à $120 600 pour 1977, 
à $146 575 pour 1978 et $155 455 pour 1979. Pour le moment, ces ressources additionnelles 
servent à financer un groupe de conseillers spéciaux dans divers domaines, économie, adminis- 
tration et santé publique notamment; ces conseillers sont chargés d'aider le Gouvernement du 
Paraguay à formuler une demande officielle de prêt auprès de la Banque interaméricaine de 
Développement pour l'expansion des services de santé. Outre ces différentes allocations, le 

Gouvernement du Paraguay a la possibilité d'utiliser les services du Centre panaméricain de la 
Fièvre aphteuse de Rio de Janeiro, qui a détaché un vétérinaire et du personnel de secrétariat, 
ce qui représente un montant de $70 000 par an. Le Dr Асuña espère que ces chiffres rassu- 
reront dans une certaine mesure le délégué du Paraguay. Ces montants sont certes insuffisants, 
mais c'est tout ce que la Région peut faire à l'heure actuelle. 
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Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le document А30/WP/3 Rev.1 et 

invite les Membres à se prononcer sur le projet de résolution joint en annexe au document. Elle 
rappelle que, conformément à l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 
la Commission doit se prononcer sur cette résolution à la majorité: des deux tiers des Membres 
présents et votants. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 90 voix sans opposition, avec L3 

abstentions. 

2. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.4 de l'ordre du jour (résolution 
ЕB59.R8) 

Développement et coordination de la recherche biomédicale : Point 2.4.1 de l'ordre du jour 

(résolutions WHA29.64 et EB59.R12; document А30/9) 

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que, lorsque le Conseila examiné 
cette question, il était saisi d'un rapport intérimaire sur le développement et la coordination 
de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé. Le rapport insistait 
beaucoup sur la nécessité de développer la recherche sur les services de santé, et, depuis lors, 

la coordination et la promotion des actions de recherche dans ce domaine bénéficient d'une 
haute priorité tant au Siège que dans les Régions. 

Le Professeur BERGSTROM, représentant du Comité consultatif de la Recherche médicale 
(CCRM), a indiqué que l'engagement du CCRM allait s'intensifier à la suite du lancement de deux 
nouveaux programmes de recherche et de formation - l'un en reproduction humaine et l'autre en 

pathologie tropicale. Il a souligné qu'à la dernière réunion du CCRN, il avait été convenu 
d'accorder une priorité élevée aux programmes de recherche sur les services de santé et sur la 

nutrition. Le CCR.M a noté que plusieurs comités consultatifs régionaux de la recherche médicale 
avaient été créés. Il est évident que le CCRM devra jouer un rôle beaucoup plus actif; il 

faudra en particulier que ses membres agissent en liaison non seulement avec les comités consul- 
tatifs régionaux mais encore avec des groupes spéciaux responsables de programmes de recherche 
de grande ampleur. De l'avis du CCRM, le moment est venu d'accélérer les efforts destinés à 

resserrer la coopération entre l'OMS et les conseils de recherche nationaux, ce qui accroîtra 
considérablement le potentiel de l'Organisation. 

Le Conseil exécutif a souscrit à l'engagement accru du CCRM dans les programmes de l'OMS, 

et il a pris note du rôle important joué par l'OMS afin d'attirer l'attention des jeunes géné- 

rations des pays en développement sur les besoins de la santé publique. Malheureusement, dans 

bon nombre de ces pays, la science n'a pas progressé autant qu'on aurait pu l'espérer et 

l'exode des cerveaux est un sérieux sujet de préoccupation. De l'avis du Conseil, il est souhai- 
table que le CCRM fasse connaître à la communauté scientifique internationale les préoccupations 
de l'Organisation en matière de recherche. L'OMS et le CCRM formant un tout indivisible, il 

est essentiel que l'OMS sache ce qu'elle peut faire pour le CCRM et ce qu'elle peut attendre 
de lui. L'orientation des nouveaux programmes de recherche vers les services de santé a été 

soulignée par les Directeurs régionaux, qui ont confirmé que ces programmes étaient établis à 

l'échelon national, les Bureaux régionaux et le Siège de l'OMS ne jouant qu'un rôle de catalyse, 

de coordination et d'appui. Le Conseil exécutif est convenu que l'importance accordée A la 

recherche sur les services de santé était conforme A la réorientation des activités de l'0MS 

vers la coopération technique, mais cela ne doit pas entraîner une réduction des activités de 

recherche biomédicale. Enfin, s'il appartient au CCRM de définir les orientations de la recher- 

che sur les services de santé, c'est au niveau régional que l'exploitation et l'évaluation des 

résultats de la recherche peuvent se faire le plus efficacement. 

Pour conclure, le Dr Butera appelle l'attention de la Commission sur la résolution EB59.R12, 

adoptée par le Conseil exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle, en présentant le rapport du Directeur général sur 

la question (document А30/9), que celui -ci a été établi conformément A la demande formulée dans 

la résolution EB59.R12. 
La période actuelle se caractérise par une profonde réorientation des activités de l'OMS, 

conformément aux, grandes lignes du sixième programme général de travail, dont l'une des préoccu- 

pations majeures est la promotion et le développement de la recherche biomédicale et de la 
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recherche sur les services de santé. Trois grands principes directeurs régissent cette évo- 

lution. Premièrement, ce sont les pays eux -mêmes qui doivent déterminer leurs propres objectifs 

et priorités en matière de recherche, lesquels serviront de base au développement régional de 

la recherche et constitueront un élément important du programme mondial de recherche. Deuxiè- 

mement, le rôle de l'OMS est de renforcer les potentiels nationaux de recherche, de promouvoir 

la coopération internationale dans ce domaine et de faire en sorte que les connaissances scien- 

tifiques existantes et nouvelles soient mises à la disposition de ceux qui en ont besoin. 

Troisièmement, la mise en oeuvre des activités de recherche doit se faire dans le cadre de 

tous les grands programmes de l'Organisation, dont elles font partie intégrante. 

L'accent mis sur un plus grand engagement régional dans la recherche se traduit par une 

accélération rapide des activités organiques et opérationnelles entreprises récemment dans 

toutes les Régions. Des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale ont été mis en 

place et fonctionnent désormais dans chaque Région. Plusieurs Régions ont également institué 

des groupes ad hoc, des groupes d'études et d'autres mécanismes pour mobiliser les ressources 

humaines aux niveaux national et régional. Il va de soi que l'on mettra quelque temps à sur- 

monter les difficultés que pose le financement de ces activités, la mise en place des méca- 

nismes de communication et la coordination des activités de recherche nationales, régionales 

et mondiales. Toutefois, les résultats obtenus jusqu'ici montrent que de grands progrès peuvent 

être réalisés en peu de temps si une véritable collaboration s'instaure entre les institutions 
nationales, les comités consultatifs régionaux, le Comité consultatif mondial de la Recherche 

médicale, le Secrétariat de l'OMS et le Centre international de Recherche sur le Cancer, à 

Lyon. 

Le concept de programme spécial de recherche et de formation atteste que l'Organisation 
est capable d'élaborer, de financer et de coordonner des recherches mondiales axées sur cer- 

tains problèmes. Des activités de recherche de faible envergure menées dans le cadre de pro- 

grammes individuels ont ainsi fait place à une promotion et à une coordination mondiales de la 

recherche, qui visent à résoudre les grands problèmes de santé du monde et à renforcer l'auto- 
suffisance nationale. Cette nouvelle approche nécessite une collaboration entre les gouverne- 
ments et entre les spécialistes venus de milieux scientifiques, sociaux, économiques et cultu- 
rels très divers; elle demande aussi un financement considérable. En lançant ces politiques et 

initiatives, l'OMS a pu prendre la direction de deux entreprises mondiales de recherches col- 

lectives : le Programme élargi de recherche, de développement et de formation à la recherche 
en reproduction humaine et le Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales. Les ressources limitées de l'OMS ne lui permettent pas de mettre sur pied 
et de coordonner des recherches de grande envergure sur tous les problèmes majeurs auxquels 
ses Etats Membres doivent faire face. Toutefois, elle continuera à développer son rôle de 

coordonnateur de la recherche pour mettre l'accent sur les domaines prioritaires. Elle va éga- 
lement intensifier ses efforts en vue de renforcer les communautés scientifiques de ses Etats 
Membres, qui constituent un élément essentiel de la coopération technique pour le développement. 

Les centres collaborateurs présentent, de l'avis du Conseil exécutif, un intérêt tout 
particulier; il a recommandé que sa prochaine étude organique porte sur le rôle des tableaux 
et comités d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins 
de l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de l'Orga- 
nisation, recommandation qui a déjà été approuvée par la présente Assemblée de la Santé. Cette 
étude fournira des suggestions utiles pour l'amélioration du système des centres collaborateurs 
de l'OMS. Bien entendu, cette question sera également examinée par le Comité consultatif de la 

Recherche médicale. Le Directeur général adjoint tient à exprimer la sincère gratitude de 

l'Organisation au délégué de la Suède, dont le concours a été précieux. pour l'analyse du sys- 
tème de centres collaborateurs et dont les suggestions pour l'avenir ont été du plus grand 
intérêt. 

Il est difficile de financer des recherches de grande envergure au moyen du budget ordi- 
naire. Néanmoins, un crédit de l'ordre de 5 % du budget ordinaire permet à l'Organisation de 

jouer un rôle utile de catalyseur sur la scène mondiale et de promouvoir des travaux scienti- 
fiques et professionnels de bonne qualité. Les programmes spéciaux. de recherche et de formation 
reposent essentiellement sur des fonds extrabudgétaires bénévoles. I1 est encourageant de noter 
que l'appel du Directeur général a permis de recueillir des sommes considérables pour des pro- 
grammes de recherche, de développement et de formation. 

Le rapport annuel du Directeur général ainsi que les différents rapports techniques pré- 
sentés à l'Assemblée de la Santé donnent tous les détails sur les activités de recherche de 
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l'OMS. C'est pourquoi le rapport dont la Commission est saisie (АЗO /9) est surtout axé sur les 

principes directeurs et les stratégies de mise en oeuvre du programme de recherche, conformé- 
ment aux diverses résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé. 

Le Directeur général adjoint demande au Professeur Bergstrtim de donner le point de vue du 

Comité consultatif de la Recherche médicale sur le programme de recherche de l'OMS. Le 

Professeur Bergstrbm est également membre du Comité consultatif de la Recherche médicale pour. 
la Région européenne et il a participé à deux réunions du Comité consultatif de la Recherche 
médicale pour la Région de l'Asie du Sud -Est. Il va travailler pendant plusieurs mois avec le 

Secrétariat de l'0MS, témoignant ainsi de la volonté des membres du CCRM de soutenir les 
recherches de l'Organisation et attestant de la réaction positive des chercheurs individuels 
comme des communautés scientifiques du monde entier. 

Le Professeur ВERGSТROM (Comité consultatif de la Rechercche médicale) déclare que l'impor- 
tance accrue donnée récemment par l'OMS à ses activités de recherche modifie peu à peu les 

travaux du СCRM. On estime à 5 % environ la proportion du budget ordinaire qui est consacrée à 

ce que l'on peut considérer comme de la recherche, au sens large du terme. La plupart des pro- 
grammes de TOMS comportent des éléments qui relèvent de la recherche et du développement, mais 
qui n'ont pas toujours été clairement identifiés comme tels. La participation du CCRM à la 

planification et à l'évaluation des programmes de recherche de l'OMS a donc été limitée pendant 
un certain nombre d'années. La situation, toutefois, a radicalement changé avec la création de 
deux nouveaux programmes : l'un pour la recherche, le développement et la formation en matière 
de reproduction humaine et l'autre pour la recherche et la formation en pathologie tropicale, 
qui l'un et l'autre disposent pour 1977 de budgets de l'ordre de $10,15 millions, provenant 
pour la plupart de contributions bénévoles. A ces programmes participent des centaines de 

spécialistes scientifiques et d'institutions dans toutes les régions du monde. 

Le deuxième fait marquant pour le CСRM a été la création de comités consultatifs régionaux 
de la recherche médicale, qui ont commencé leurs activités dans le courant de l'année 1976. 

Les deux programmes mondiaux de recherche ont dû être très nettement délimités. D'aucuns 
peuvent les juger trop restreints; mais il est compréhensible que les donateurs - dont les 

apports peuvent consister en fonds, en personnel ou en autres ressources - veuillent savoir 
exactement à quelles activités ils donnent leur soutien. En outre, une définition précise de 
l'orientation permettra au Directeur général d'obtenir plus facilement des appuis pour de nou- 

veaux programmes spéciaux. 
Il est apparu au CCRM que la composante "recherche" du Programme spécial de recherche et 

de formation concernant les maladies tropicales et des différents groupes de travail scienti- 
fiques concernait toutes les régions. Le financement de la recherche ne sera guidée que par des 

considérations scientifiques et des considérations d'orientation générale. La composante "renfor - 
cement des institutions" sera au début axée essentiellement sur la Région africaine, où les 

besoins sont très grands. L'extension de cette composante à d'autres régions se fera avec le 

temps et suivant les fonds disponibles. Le CCRM a estimé qu'en plus de ces deux programmes 
spéciaux, il convenait de donner un rang très élevé de priorité à l'organisation de programmes 
de recherche et de formation concernant les services de santé et la nutrition. Des plans préli- 

minaires pour la recherche sur les services de santé ont été présentés et examinés à la réunion 
du CCRM en 1976; mais un plan plus détaillé a été demandé et il constituera l'un des principaux 

points à l'ordre du jour pour la réunion de 1977. Il faut également considérer la nutrition 

comme un problème spécial appelant des travaux de recherche, mais cette recherche devra être 

intégrée à un certain nombre d'autres programmes. 

Il y a cinq ans environ, l'ensemble des sommes dont l'OMS disposait pour la recherche 

s'élevait à environ US $5 millions. En 1978, le budget ordinaire pourrait fournír US $9 millions 

et les contributions bénévoles près de US $40 millions, soit près de US $50 millions au total 

- сe qui représente un accroissement considérable, mais ce qui est très peu par rapport aux 

besoins. A titre de comparaison, on peut mentionner que beaucoup de laboratoires pharmaceutiques 

consacrent annuellement plus de US $100 millions à la recherche et au développement dans des 

domaines relativement limités. Dans les pays industrialisés, beaucoup de conseils de la 

recherche médicale disposent de budgets qui correspondent à des crédits de $5 à $15 par habi- 

tant, alors que le montant de US $50 millions dont dispose l'OMS ne représente que $0,01 par 

habitant pour la population mondiale. 

L'augmentation de son budget de la recherche a posé à 1'0MS de nouveaux problèmes de 

gestion. Le CCRM devra aussi faire face à ,cet aspect important qu'est la gestion de la 

recherche, en collaboration avec les comités consultatifs régionaux et avec les organismes 
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scientifiques des pays Membres. Le CCRM espère parvenir ainsi á mettre au point des méthodes 

qui combineront la coordination et l'évaluation scientifiques et une gestion efficace mais 

souple, de manière à obtenir le plus rapidement possible les résultats recherchés et également 

à convaincre les contributeurs que l'Organisation est capable de gérer efficacement de grands 

programmes mondiaux de recherche. 
Toutefois, les activités de l'OMS en matière de recherche n'ont jamais visé à remplacer 

celles des organismes nationaux dans les pays Membres ou celles que permet la coopération bila- 

térale. L'initiative de l'OMS en faveur de la recherche en pathologie tropicale et en repro- 

duction humaine est due en partie au ralentissement des activités de recherche dans ces deux 

domaines, pourtant essentiels. 
Autre aspect également important et qui s'intensifie : la fonction coordonnatrice de 

l'OMS, sur le plan international, à l'égard des activités nationales de recherche sur des pro- 
blèmes sanitaires essentiels. Le CCRM a l'impression que le moment est venu d'intensifier la 
coordination entre les programmes de l'OMS et ceux des organismes nationaux de recherche. 
Cette collaboration devrait amener d'importantes contributions en nature, qui accroîtraient 
très considérablement le potentiel global de l'OMS. Les délibérations de l'Assemblée de la 
Santé aideront le Directeur général à obtenir davantage de contributions bénévoles pour la 
recherche. 

Il est évident que le CCRM doit jouer un rôle plus actif. Il ne suffit pas de tenir une 
réunion une fois par an : il faut que la participation des membres du CCRM soit plus directe, 
qu'ils prennent part, par exemple, à des réunions de comités consultatifs régionaux, tout 
comme les présidents des comités consultatifs régionaux doivent assister aux réunions du CCRM. 
Ces membres devraient aussi prendre part aux travaux des groupes consultatifs scientifiques 
des grands programmes de recherche. 

Il y a sans aucun doute de grandes différences du point de vue technique et scientifique 
entre les divers programmes et il faudra que le CCRM constitue des sous -groupes spéciaux, qui 
travailleront entre les réunions régulières du CCRM. 

Lors des dеur. réunions du Comité consultatif régional de la recherche médicale en Asie 
du Sud -Est auxquelles il a assisté, le Dr Bergstrdm a été fortement impressionné par les plans 
ambitieux et constructifs qui ont été adoptés à la suite de discussions approfondies par un 
certain nombre de groupes de travail. Les prochaines années devraient voir la mise en place 
d'un nouveau réseau scientifique, très actif, de recherche et de formation auquel collaboreront 
tous les pays Membres, les comités consultatifs régionaux et le CCRM. C'est seulement alors 
que pourront être établies des bases solides pour un système complet de plans et de priorités 
en matière de recherche dans le secteur de la santé. 

Le Professeur AUNG THAN BATO (Birmanie) déclare que les Régions, ainsi qu'il est dit dans 
le document А30/9, participent de plus en plus aux activités de recherche de l'OMS. Le Comité 
consultatif régional de la recherche médicale pour l'Asie du Sud -Est s'est occupé très active- 
ment d'établir un ordre de priorité régional et de planifier des programmes coordonnés de 
recherche. Il reste néanmoins à résoudre certaines questions, telles que celles du finance- 
ment et de la coordination des activités aux échelons national, régional et mondial, pour que 
les activités de recherche régionales puissent se déployer normalement. 

A propos des quatre programmes de recherche collective qui sont décrits à l'annexe 3 du 
document А30/9, le Professeur Aung Than Batu souligne que la gastro -entérite infectieuse aiguë 
d'origine non bactérienne est une cause très importante de morbidité et de mortalité pendant 
la petite enfance dans les pays tropicaux. Il est donc important de poursuivre les études sur 
ce problème et également de se pencher sur les observations récentes concernant la relation 
avec certains agents de type réovirus. Il est particulièrement important de mettre au point, 
pour l'identification de ces agents, des techniques plus simples que celles dont on dispose 
actuellement. 

Le Dr BACVAROVA (Bulgarie) déclare que l'attribution de rangs de priorité à différents 
problèmes dans la recherche médicale, de même que l'utilisation des résultats de la recherche 
pour améliorer les services de santé, constituent une tâche importante dans le sixième pro- 
gramme général de travail. 

La recherche biomédicale est très complexe, souvent coûteuse, et il peut arriver que cer- 
taines activités fassent double emploi. Cette complexité même rend la coordination nécessaire 
dès le stade de la planification, afin de parvenir à une collaboration plus complète entre les 
différents organismes, les Etats Membres et les Régions. Les résultats de la recherche ne sont 



А3O /А /SR/11 
Page 16 

pas encore utilisés aussi largement qu'ils pourraient l'être pour améliorer les services de 

santé et la qualité des soins médicaux. La création de comités consultatifs régionaux de la 

recherche médicale et le choix de lignes directrices pour guider leurs activités constituent une 
initiative heureuse. L'ordre de priorité pour la recherche sur les différentes maladies peut 

varier selon les régions, mais i1 est déjà net que certains domaines seront prioritaires dans 

toutes les régions : amélioration des services de santé, facteurs sociaux de la santé, plani- 

fication et aspects économiques des services médicaux. Le potentiel de recherche biochimique 

est concentré pour une grande part en Europe, ce qui souligne la nécessité d'une coordination 

régionale et mondiale. Cette coordination devrait suffire pour atteindre les objectifs du 

programme de l'OMS, à condition qu'on établisse parallèlement un système assez souple pour 

l'échange d'informations sur les résultats scientifiques qui seront obtenus. L'échange doit 
être rapide, le but étant moins de transmettre toutes les données que de sélectionner les plus 
utiles. 

L'application des résultats de la recherche scientifique au fonctionnement des services 
de santé communautaires soulève un certain nombre de problèmes économiques, technologiques et 

organisationnels, qui seront plus facilement résolus par l'établissement et le développement 
de modèles de systèmes combinant de façon équilibrée les différents types de prestations dans 
des situations nationales ou régionales réelles. Ces modèles pourraient être conçus à partir 
du principe des centres collaborateurs, qui sont essentiellement pluridisciplinaires et inter- 
disciplinaires. Il faudrait que l'OMS accélère ses travaux en vue de la détermination de 
critères et de méthodes d'évaluation, et qu'elle intensifie ses efforts pour dégager des normes 

et une méthodologie de la recherche, afin que les résultats obtenus au moyen de ces modèles 
soient encore plus significatifs. 

Quant aux activités de l'OMS sur les aspects éthiques de la recherche biomédicale, il 

conviendrait de les étendre à l'éthique de l'emploi des médicaments à des fins prophylactiques 
et thérapeutiques, notamment en raison de l'utilisation massive de médicaments dans les pro- 

grammes communautaires. Dans ce domaine, des projets internationaux de recherches collectives, 
coordonnés par l'OMS, pourraient donner des résultats plus rapides et plus fiables. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) félicite chaleureusement l'OMS de l'approche nova- 
trice qu'elle a mise au point pour promouvoir et coordonner des recherches qui concentrent sur 
les problèmes prioritaires les moyens considérables des Etats Membres. La délégation des 
Etats -Unis espère que TOMS continuera à jouer ce rôle de premier plan par de nouvelles ini- 

tiatives dans ce domaine. 

Le processus de détermination de l'ordre des priorités et du développement des programmes 
collectifs continue à évoluer, ce qui suppose une responsabilité conjointe des pays en déve- 
loppement et des pays techniquement plus avancés. Les processus actuels d'élaboration des 

politiques de recherche, de détermination des priorités et de coordination des activités, tels 

qu'ils sont décrits dans le document А30/9, semblent aller dans la bonne direction. 
En matière de priorités pour la recherche, deux secteurs méritent d'être considérés plus 

spécialement. D'une part, la recherche sur les services de santé revêt une importance parti- 
culière car le bénéfice que les peuples du monde retireront des progrès des connaissances bio- 
médicales dépendra dans une très large mesure d'une distribution équitable et efficace des 

services de santé. Le document А3O/9 montre que l'OMS ne consacre qu'une très faible propor- 

tion des fonds dont elle dispose pour la recherche à cet important domaine. On ne fait pas 

suffisamment de place à la recherche sur les services de santé dans le cadre général des tra- 

vaux de recherche liés aux activités de l'OMS, notamment dans les organismes collaborateurs, 

et il faudrait remédier à cet état de choses. D'autre part, la délégation des Etats -Unis voit 

avec plaisir la place faite aux maladies virales, qui sont l'une des premières causes de mor- 

bidité dans l'ensemble du monde. Pour la plupart de ces infections, il n'existe ni vaccin ni 

médicament spécifique. Il est plus que temps d'intensifier la recherche pour trouver de nou- 

velles techniques de diagnostic, de traitement et de prévention contre ces maladies très 

répandues. 

Enfin la délégation des Etats -Unis souligne qu'il importe de veiller à ce que les résul- 

tats de la recherche soient rapidement appliqués dans les services cliniques et les établis- 

sements médico- sanitaires; ce passage à la pratique peut souvent être facilité par des essais 

sur le terrain dans le cadre de programmes de démonstration. 
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З. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А30/58) 

Le Dr HASSOUN (Irak), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 

Commission (document А30/58), 

Décision : Le rapport est adopté. 

La séance est levée à 17 h.30. 


