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PREMIERE SEANCE 

Mercredi 10 mai 1978, à 14 h.30 

Président : Dr A. -R. AL -AWADI (Kowett) 

1. ELECTION DU VICE -PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 2.1 de l'ordre du jour (document 
A31/52) 

Le PRESIDENT attire l'attention des délégués sur le rapport de la Commission des Désigna- 
tions, dans lequel le Dr Mashalaba (Botswana) et le Dr Valle (Bolivie) sont désignés respecti- 
vement pour les fonctions de Vice -Président et de Rapporteur. 

Décision : Le Dr Mashalaba et le Dr Valle sont élus respectivement Vice -Président et Rap- 
porteur par acclamation. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT observe чuе l'ordre du jour de la Commission A prévoit notamment l'étude du 
budget programme pour 19781979, avec examen du projet de budget programme pour 1979, ainsi que 
le rapport du Conseil exécutif sur le programme révisé pour cet exercice. La précédente Assem- 
blée a longuement discuté du programme biennal pour 1978/1979. Il sera donc possible de concen- 
trer l'attention sur les propositions de programme révisées suggérées pour 1979. 

Les points 2.4 et 2.5 de l'ordre du jour concernent des questions de développement des 
programmes telles que le sixième programme général de travail, la programmation sanitaire par 
pays, l'évaluation des programmes de santé et les systèmes d'information d'appui. Une fois 
épuisés ces points de l'ordre du jour, il restera A examiner 17 points techniques. 

Il ne semble pas nécessaire de publier séparément les projets de résolutions que le Conseil 
exécutif propose à l'examen de la Commission étant donné qu'ils ont déjà été publiés (Actes 
officiels N° 244). On utilisera le texte imprimé. 

3. BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 (EXERCICE FINANCIER 1979) : Point 2.2 de l'ordre du 

jour (résolutions WHA26.38, WHA30.23, WHA30.30, WHA30.43, WHA30.50, EB61.R6 et EB61.R21; 
Actes officiels Nos 236, 244, 245 et 246) 

Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet : Point 2.2.1 de l'ordre 
du jour (Actes officiels Nos 236, 244 et 245) 

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif) présente le premier chapitre du rapport du 
Conseil exécutif qui figure dans les Actes officiels N° 245. En ce qui concerne les politiques 
générales en matière de programmes, la soixante et unième session du Conseil exécutif a fait le 

point de la réorientation des activités de l'OMS conformément aux résolutions WHA29.48 et 
WHA30.30. Le Conseil a constaté que le Directeur général avait entrepris de réorienter notablement 
le programme de 1'0MS en 1978 et 1979 et qu'il avait notamment prévu un transfert important de 
ressources allant dans le sens de l'accroissement de la coopération technique. Cette réorien- 

tation traduit de façon fidèle et adéquate la politique et la stratégie approuvées par l'Assem- 
blée de la Santé. 

Le Dr MARGAN (Yougoslavie) dit que sa délégation a été priée d'indiquer que les pays en 
développement et non alignés souhaitent présenter A la Commission un projet commun de résolu- 
tion concernant le renforcement des services de santé au cours de l'examen du point 2.2.1. 

Toutefois, les pays en développement et non alignés ont ultérieurement décidé de demander qu'on 
reporte le dépôt du projet de résolution jusqu'A l'examen du point 2.6.18. 

Il en est ainsi décidé. 
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Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif), présente le chapitre II du rapport du 
Conseil exécutif et précise que, hormis certaines modifications budgétaires, l'utilisation des 

fonds accrus alloués aux programmes des directeurs régionaux pour le développement constitue le 

changement majeur par rapport au projet initial de budget programme pour 1978/1979. Le temps a 

manqué pour établir à ce sujet des propositions complètes et détaillées à l'intention de la 

Trentième Assemblée mondiale de la Santé. Ces précisions figurent désormais dans les proposi- 
tions révisées concernant le budget programme. A la lumière de son examen, le Conseil exécutif 
a conclu que les programmes et les projets qu'il est prévu de financer dans le cadre des pro- 
grammes des directeurs régionaux pour le développement en 1978 et 1979 sont conformes aux prin- 
cipes directeurs du budget programme approuvés pour le développement de la coopération 
technique. 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que certaines des questions envisagées au titre de 

l'examen du programme figurent également à des points de l'ordre du jour touchant des questions 

techniques. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) demande que deux autres aspects soient mis au débat au titre 
du point 2.6.18, à savoir la santé maternelle et infantile et la coopération technique entre 
pays en voie de développement, spécialement axée sur les soins de santé primaires. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr GONZALEZ (Panama) demande que les questions touchant à la médecine des collectivités 

soient inscrites au point 2.6.18. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) félicite le Président pour son élection et 

demande que figure au point 2.6.18, si possible dans le contexte de la santé maternelle et 
infantile, l'examen détaillé du programme relatif aux maladies à diarrhées. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental), rappelant les problèmes soule- 

vés par l'interprétation de l'Accord de Siège entre l'OMS et le pays h8te du Bureau régional du 

Pacifique occidental (Actes officiels N° 245, chapitre II, paragraphe 116), fait connaltre 

qu'une réunion s'est tenue en février 1978 à Manille entre des fonctionnaires du Ministère des 

Affaires étrangères et du Ministère des Finances du Gouvernement de la République des 

Philippines et le Directeur régional pour discuter de ces questions. Malheureusement, les 

négociations ne se sont pas poursuivies au -delà de la première réunion. Il espère qu'elles seront 
prochainement reprises. 

Le PRESIDENТ fait valoir que, aux termes de la résolution WHA31.1, le point 2.2.2 de 

l'ordre du jour "Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 

financier 1979" ne peut être discuté avant que la Commission B ait achevé ses débats sur cer- 

taines questions financières. L'examen du point 2.3 "Projections budgétaires provisoires pour 

la période biennale 1980- 1981" suivra la discussion du point 2.2.2. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) indique qu'il souhaite faire une déclaration générale au sujet 

du point 2.2.2 mais qu'il ne sait pas au juste à quel moment du débat il doit intervenir. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) pense, si elle a bien compris, 

que le délégué du Mozambique souhaite savoir à quel moment du débat le chapitre III viendra en 

discussion. Comme l'a expliqué le Président, ce chapitre sera examiné une fois que la Commis- 
sion B aura achevé le débat relatif à certaines questions financières. 

Le Dr YANG Tsun-hsing (Chine) indique que sa délégation a soigneusement étudié le rapport 

du Conseil exécutif et le projet de budget programme. 

I1 se félicite que le terme "assistance technique" ait été remplacé par "coopération tech- 

nique". Cette modification traduit les avantages réciproques qui résultent de la coopération 
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aussi bien pour l'OMS que pour les Etats Membres. La coopération technique doit aider les Etats 

Membres à mettre en oeuvre des programmes nationaux de santé leur permettant de tirer pleine- 

ment parti de leurs propres ressources en personnel et en matériel dans un esprit d'indépendance 
et d'autosuffisance. L'OMS doit jouer un r81e actif lorsqu'il s'agit de coordonner et d'appuyer 
l'action de santé des Etats Membres, laquelle doit être au service de la santé du peuple, 

notamment dans les pays en développement. Les pays du tiers monde ont une histoire commune, et 
ils ont à assumer une tache commune qui consiste à s'opposer à l'impérialisme et au colonia- 
lisme, ainsi qu'à mettre en place une économie et des programmes culturels et sanitaires véri- 
tablement nationaux. Il en résulte que la coopération technique entre ces pays revêt une impor- 
tance capitale. La Chine entretient de bons rapports de coopération technique en matière de 
santé avec de nombreux pays en développement. Au cours des années récentes, cette coopération 
technique qui a été coordonnée par l'entremise de l'OMS a fourni l'occasion de se comprendre 
les uns les autres et d'apprendre au contact d'autrui. Le Dr Yang Tsun -Hsing espère que la 

coopération technique en matière de santé se renforcera avec l'OMS et avec tous les pays amis, 
que ce soit sur une base bilatérale ou multilatérale. 

Il comprend et appuie les mesures prises par l'0MS à la lumière de la résolution WHA29.48 

en vue de réorienter son action dans le sens de la promotion de la coopération technique et de 
la définition des priorités, de décentraliser le travail, de résuire les effectifs et de sup- 
primer les dépenses administratives superflues. Il constate que le budget continue à marquer 
chaque année une progression importante. Les dépenses supplémentaires destinées à l'adminis- 
tration dépassent fréquemment les crédits affectés à la mise en oeuvre des actions de santé. 
Si l'on veut véritablement pour 1980 affecter 60 % du budget, en termes réels, à la coopération 
technique entre pays en voie de développement, de nouveaux efforts s'imposeront. 

Il espère que le Siège et les Bureaux régionaux fourniront plus de renseignements aux 
Etats Membres sur les orientations de la coopération technique et les moyens qu'elle met en 
oeuvre, et qu'il y aura des consultations plus fréquentes avec les Etats Membres. Son gouver- 
nement est disposé à appuyer le programme de coopération technique de l'0MS. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) dit que sa délégation approuve la résolution EB61.R6. Il 
félicite le Directeur général des mesures que celui -ci a déjà prises pour mettre en oeuvre 
les résolutions WHA29.48 et WHA30.30 et lui demande de poursuivre dans cette voie pour en 
assurer l'application complète. Il approuve entièrement l'affectation des ressources déga- 
gées grace à l'application des résolutions, à savoir : a) élargissement des activités exis- 
tantes de coopération technique au niveau mondial et au niveau régional; b) intensification 
de nouveaux programmes de coopération technique comme le programme élargi de vaccination, 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et pro- 
gramme de prévention de la cécité; c) accroissement du montant du programme du Directeur 
général pour le développement; d) augmentation des ressources des programmes des Directeurs 
régionaux pour le développement et e) majoration des sommes consacrées à la coopération 
technique dans les ressources régionales actuellement disponibles. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) indique que sa 
délégation se félicite de la décision prise par l'Assemblée générale des Nations Unies qui 
reconnaît que la Constituion de l'OMS lui impose d'entreprendre ses propres activités en 
matière de coordination technique, étant donné qu'il s'agit là d'une des taches essentielles 
de l'OMS dont l'importance ne fera que croître. Cette décision est donc un événement dans la 
mesure où elle marque la reconnaissance de la spécificité de TOMS par les autres organisa- 
tions internationales du système. 

Le Dr SANКARAN (Inde) attire l'attention des délégués sur les questions qui intéressent 
particulièrement les pays de l'Asie du Sud -Est, comme la lutte contre le paludisme, la 
résistance aux insecticides et aux médicaments; il demande instamment que des fonds soient 
affectés au milliard d'êtres humains qui vivent dans cette partie du monde. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétariat) répond au Dr Sulianti Saroso (Indonésie) qui se demande 
quel est le lien entre le Rapport du Directeur général et ce débat sur les chapitres I et II, 
en lui précisant que les membres de la Commission sont libres de faire des observations, dans 
le cadre de ces chapitres, sur l'annexe relative aux questions de programmes figurant dans 
le Rapport du Directeur général. Il serait utile que la Commission examine le chapitre III 
du rapport du Conseil exécutif, relatif aux questions financières, avant d'étudier le 
point 2.2.2 de l'ordre du jour qui concerne le niveau du budget pour l'exercice financier 1979. 
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4. DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES : Point 2.5 de l'ordre du jour (résolutions EВ61.R24, 
ЕВ61.R25, EВ61.R26 et EВ61.R32; documents А31/8, А31/9, A31/10 et A31/11) 

Le Dr CASSELМAN (représentant du Conseil exécutif), présente ce point de l'ordre du 
jour en signalant que le Conseil exécutif, quand il a examiné l'éventail des propositions 
permettant une coopération technique plus efficace avec les pays et entre ceux -ci, a 

particulièrement insisté notamment sur le développement des programmes de santé dont la portée 
est très grande; en effet cette question va du développement des programmes de santé par pays 
au développement du programme de santé mondial de l'0MS en passant par les relations entre 
pays, le niveau régional et le niveau interrégional. Au niveau des pays il existe la program- 
mation sanitaire par pays (point 2.5.2 de l'ordre du jour) et au niveau mondial, le sixième 
programme général de travail de l'OMS et la programmation A moyen terme (point 2.5.1 de l'ordre 
du jour). Cependant, le développement des programmes de santé couvre la totalité de la gestion 
sanitaire, y compris la planification générale et la programmation spécifique, l'élaboration 
du budget, l'application et l'évaluation des programmes, tous aspects qui demandent un soutien 
par l'information. 

Au sujet de la planification générale, le sixième programme général de travail de TOMS 
ainsi que les résolutions relatives aux principes du budget -programme fournissent l'orienta- 
tion générale des travaux, tandis que, de leur c8té, les Etats Membres mettent au point leur 
programmation sanitaire par pays. Le Conseil exécutif a reconnu que celle -ci était l'un des 
principaux moyens dont disposent les Etats Membres pour mettre au point des programmes sani- 
taires nationaux prioritaires. Il a également souligné l'étroite imbrication de la programma- 
tion h moyen terme, de l'évaluation des programmes de santé et du développement des systèmes 
d'information. La programmation sanitaire par pays est capitale pour tous ces sujets, car 
elle permet non seulement d'assurer le fondement de l'action d'un pays dans le secteur sani- 
taire, mais aussi de choisir les domaines dans lesquels un pays peut faire appel A TOMS pour 
que celle -ci participe h la coopération technique. En outre, cette programmation fournit 
l'élément essentiel du développement des programmes A moyen terme de l'OMS. Comme les pro- 
grammes sanitaires par pays, les programmes A moyen terme de l'OMS devraient comprendre 
des facteurs qui faciliteraient une évaluation ultérieure comprenant une surveillance des 
progrès réalisés et de l'utilisation des ressources et une évaluation de l'efficacité du 
procédé. Certes, dans ses travaux sur la programmation h moyen terme, l'OMS s'est consacrée 
A étudier cette question du point de vue de son utilisation au sein de l'Organisation, mais 
les principes impliqués dans la programmation A moyen terme permettent aussi son application 
au niveau régional et au niveau des pays. 

L'OMS a également joué un r8le dans le développement de l'évaluation des programmes de 

santé. LA aussi, les processus ont été mis au point dans l'optique des besoins de l'évaluation 
de programmes de l'OMS, mais les principes de l'évaluation des programmes sont applicables A 

tous les niveaux et les directives elles -mêmes peuvent être appliquées largement. 
Le besoin d'informations se fait sentir dans l'ensemble de la gestion sanitaire et le 

point 2.5.4 de l'ordre du jour concerne donc le développement du programme de systèmes 
d'information de TOMS. L'Assemblée pourra examiner deux exemples d'application de la 

programmation A moyen terme A deux programmes de l'OMS, A savoir la santé mentale et le 

développement des personnels de santé. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations d'ordre général sur les points de l'ordre 
du jour présentés par le Dr Casselman. 

Le Dr ТАТО ЕNKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que les points 
2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 et 2.5.4 de l'ordre du jour sont, en effet, étroitement liés puisqu'ils 
reflètent, en réalité, des aspects d'un même processus de développement des programmes. 
Cependant, considérant que l'examen simultané de tous ces points - et de toutes les résolu- 
tions portant sur ceux -ci - créerait une certaine confusion, il demande que ces points soient 
examinés séparément et que la Commission décide également s'il faut étudier les programmes 
A moyen terme concernant la santé mentale et la formation du personnel médical (points 2.6.6 
et 2.6.7) en même temps que le point 2.5.1 ou h part. 

Le PRESIDENT juge préférable d'examiner séparément les points 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 et 
2.5.4. Les points 2.6.6 et 2.6.7 seront aussi examinés séparément après la discussion des 
sous -points du point 2.5 de l'ordre du jour. 
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Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) fait observer que les questions relevant du point 2.5 
doivent être examinées séparément et voudrait savoir si les points 2.5.2, 2.5.3 et 2.5.4 ne 
pourraient pas être examinés avant le point 2.5.1 puisqu'ils recouvrent certains aspects du 

processus de programmation à moyen terme. 

Le PRESIDENT approuve cette procédure qu'il juge satisfaisante. 

A propos de la programmation à moyen terme pour l'exécution du sixième programme général 
de travail, le Dr CABRAL (Mozambique) déclare que, vu' l'importance du programme et la néces- 
sité d'en surveiller l'exécution, sa délégation appuie entièrement le projet de résolution 
proposé dans la résolution EB61.R34. Il tient également à dire combien il est important pour 
les représentants des pays Membres de participer à la programmation à moyen terme tant à 
l'occasion des comités régionaux qu'à l'échelon global. Comme le sixième programme général de 

travail a pour principal objet d'améliorer la santé des populations du tiers monde, ses repré- 
sentants devraient avoir largement leur mot à dire dans la programmation à moyen terme pour 
l'exécution de ce programme. Seule la programmation peut permettre de faire des économies mais 
il faut qu'elle soit intégrée dans le développement général. La coopération et la coordination 
des activités de santé aux échelons inter -pays et interrégionaux sont également nécessaires. De 
plus, comme il importe au plus haut point que l'orientation à donner à la programmation sani- 
taire par pays soit indiquée par les ressortissants 'du pays intéressé, conformément à leur 
politique générale et sanitaire, la coopération internationale devrait toujours respecter ce 
principe. Au Mozambique, la planification sanitaire a été coordonnée à tous les niveaux afin 
d'éviter le plus possible les divergences entre les programmes et de favoriser la participation 
la plus large possible de la population. 

Le PRESIDENT demande au Dr Casselman ce qu'il pense de la demande du délégué de 
l'Indonésie. 

Le Dr CASSELMAN (représentant du Conseil exécutif) se félicite de l'intervention du délé- 
gué de l'Indonésie. Toutefois, il propose que les points 2.5.1, 2.5.3 et 2.5.4, qui se rappor- 
tent à la programmation à moyen terme, à l'évaluation et à l'information soient regroupés et 

que le point 2.5.2 relatif à la programmation sanitaire par pays soit examiné séparément. 

i 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) se rallie à l'opinion des délégués qui pensent que le 

regroupement de ces questions sous le point 2.5 serait une source de confusion inutile et 
demande donc qu'elles soient examinées séparément. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense, comme le délé- 
gué de la Tchécoslovaquie, qu'il vaut mieux examiner séparément les questions relevant du 
point 2.5 et ajoute qu'il n'a rien à objecter à ce qu'on les examine dans l'ordre dans lequel 
elles sont présentées dans l'ordre du jour. Toutefois, si cet ordre devait être changé, il pré- 
férerait que les points 2.5.1, 2.5.3 et 2.5.4 passent avant le point 2.5.2. 

De l'avis de sa délégation, la programmation à moyen terme est un bon instrument de ges- 
tion et, puisqu'elle a pu être appliquée avec succès au programme de développement des person- 
nels de santé, elle pourrait aussi avoir une application plus générale. Les méthodes seront 
perfectionnées et sembleront moins complexes à mesure qu'on les connaîtra mieux, ce qui permet- 

tra aux Etats Membres de les mieux comprendre et de les adopter plus vite. La programmation à 
moyen terme a également été appliquée avec succès, avec les modifications nécessaires, au pro- 
gramme de santé mentale. Les travaux de l'OMS dans ce domaine l'ont poussée au premier plan par 

rapport aux institutions des Nations Unies. 

Le PRESIDENT propose que les points 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 et 2.5.4 soient examinés dans 

l'ordre dans lequel ils figurent à l'ordre du jour et demande au Comité de passer à la discus- 

sion du point 2.5.1. 

Il en est ainsi décidé. 
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Programmation A moyen terme pour l'exécution du sixième programme général de travail pour une 

période déterminée (1978 -1983 inclusivement) : Point 2.5.1 de l'ordre du jour (résolution 

EB61.R24; document A31/8) 

Le Dr CASSELMAN (représentant du Conseil exécutif) rappelle au Comité, en présentant le 

point de l'ordre du jour 2.5.1, que le sixième programme général de travail est un programme 
général qui fixe les orientations générales pour la période allant de 1978 A 1983. Ce programme 
de travail divise le programme général en six sections : mise en place de services de santé 

complets; lutte contre la maladie; promotion de la salubrité de l'environnement; développement 

des personnels de santé; promotion et développement de la recherche biomédicale et de la recher- 

che sur les services de santé et développement et soutien du programme. Pour chaque section, le 

sixième programme général de travail énonce les principes régissant le programme et, A l'inté- 

rieur de ceux -ci, certains objectifs détaillés, les buts, les approches ainsi que les activi- 

tés prévues et les indicateurs de rendement. Toutefois, toutes ces informations ne sont pas 

assez précises pour la mise en oeuvre du programme et c'est là que doit intervenir le processus 
de programmation A moyen terme, tel qu'il est appliqué A TOMS. 

Le Comité du Programme du Conseil exécutif s'est réuni en novembre 1977 pour examiner la 

mise au point des programmes A moyen terme pour l'exécution du sixième programme général de 

travail et pour faire rapport A ce sujet. 

Le rapport du Directeur général sur la programmation A moyen terme, qui résume les délibé- 

rations du Conseil exécutif et les conclusions auxquelles il est parvenu, comprend en annexe 
les comptes rendus des réunions précédentes, les directives provisoires de travail OMS pour la 

programmation A moyen terme et un calendrier suggéré pour le développement de ces programmes. 
On trouve dans la résolution EB61.R24 (Actes officiels N° 244) un projet de résolution a ce 

sujet 

Le Comité du Programme du Conseil exécutif a souligné la nécessité pour les pays de parti- 
ciper activement au processus de programmation; en effet, pour qu'un programme 0MS correspon- 
dant aux orientations indiquées dans le sixième programme général de travail puisse être 

élaboré, la contribution des pays est essentielle pour que l'OMS soit A même de répondre aux 
besoins des Etats Membres. 

Le Conseil exécutif a insisté sur le fait que l'Organisation doit mettre au point un pro- 
cessus de gestion intégrée A l'intérieur d'un cadre commun qui commencerait par la programma- 
tion sanitaire par pays et, au niveau organique, engloberait la programmation A moyen terme pour 
aboutir A l'établissement du budget programme, A la programmation A long terme, au développe- 

ment des systèmes d'information et A l'évaluation du programme de santé. 

Il serait plus facile de traduire les programmes A moyen terme en budgets programmes si 

les méthodes nécessaires pour ce faire étaient élaborées A l'échelon des pays et A tous les 

échelons successifs. Les principes du développement des méthodes de l'OMS pour la programmation 
A moyen terme doivent être fondés sur la consultation entre les pays, la traduction finale des 

programmes A moyen terme en budgets programmes, l'évaluation continue du processus et l'examen 

périodique des directives provisoires de travail OMS pour la programmation A moyen terme conte- 

nues A l'annexe 3 du rapport du Directeur général. 
Le Conseil exécutif a recommandé que ces directives soient aussi souples que possible de 

manière A pouvoir s'adapter aux besoins changeants de l'Organisation et A correspondre A la 

diversité des situations socio- économiques des Etats Membres. 

Les directives en question comprennent une introduction générale qui donne la définition 
du processus et de ses incidences et présente les relations qui existent entre la programmation 
A moyen terme et le sixième programme général de travail, d'une part et entre la programmation 

moyen terme et la programmation sanitaire par pays, d'autre part. Elles présentent ensuite le 

processus actuel de programmation et ses deux composantes - analyse de situation et formulation 
d'un programme - qui ne sont pas vraiment différentes des principales composantes de la program- 

mation sanitaire par pays. La programmation A moyen terme doit également prendre en considéra- 

tion certains facteurs comme les ressources disponibles et prévoir des mécanismes d'évaluation. 

Enfin, ces directives présentent également les mécanismes qui permettent de mettre ce programme 
en oeuvre - élaboration de méthodes et coordination générale - étant entendu que la programma- 

tion A moyen terme doit être opérationnelle A tous les échelons. 

Compte tenu du rapport du Comité de Programme du Conseil exécutif et des discussions du 
Conseil A ce sujet, celui -ci a, dans sa résolution EB61.R24, proposé un projet de résolution à 

examiner par l'Assemblée de la Santé. 
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Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) rappelle qu'à la vingt -neuvième session de l'Assemblée de la 
Santé, en 1976, sa délégation avait approuvé le sixième programme général de travail proposé, 
car il paraissait être suffisamment convaincant pour être accepté dans son ensemble et suffi- 
samment souple pour être adapté aux niveaux régional et national; quant à son absence apparente 
d'objectifs quantifiés et d'indicateurs de rendement, il était compréhensible à l'époque. La 

délégation des Pays -Bas avait estimé que les pays et les régions devaient fixer leurs propres 
priorités et objectifs et elle avait donc indiqué que l'OMS devrait s'efforcer de collaborer 
avec tous les pays et toutes les régions intéressées afin de tirer au clair leur situation, 

leurs priorités et leurs objectifs en matière de santé et d'élaborer un système d'information 
sanitaire approprié qui permettrait d'évaluer les programmes spécifiques et les tendances à 
long terme du programme sanitaire global. 

C'est pourquoi les Pays -Bas attachent une grande importance au développement du programme 
tel qu'il est exécuté par l'OMS en collaboration avec ses Etats Membres. Il est impossible 
d'élaborer en un jour un processus de développement international englobant les six grandes 
zones de programme et s'appliquant à tous les échelons organiques. L'approche qui consiste à. 

aller de la base au sommet, en partant des pays, est longue mais c'est la seule qui permette 
de s'assurer la participation active et l'engagement de tous les intéressés. 

Les progrès accomplis au cours des deux années écoulées sont encourageants en ce sens 

qu'un certain nombre de composantes interdépendantes du processus de développement doivent être 
élaborées simultanément. Dans le cadre de la politique de l'OMS en général, et de celle du 

sixième programme général de travail en particulier, la programmation à moyen terme doit être 
élaborée sur la base de la programmation sanitaire par pays, d'une bonne information dans le 

domaine de la santé, de l'évaluation du système et du programme et ainsi déboucher sur l'éta- 

blissement du budget -programme et la planification à long terme. 

Pour la programmation à moyen terme, la zone principale de programmation relative au déve- 
loppement des personnels de santé a déjà été programmée et on trouve à l'annexe 4 du rapport 
un calendrier suggéré de développement des six grandes zones du sixième programme général de 
travail qui doivent être programmées d'ici à 1980. 

Les autres composantes du développement du programme, comme la programmation sanitaire par 
pays et l'élaboration d'un système efficace d'information sanitaire, joueront à cet égard un 

rôle important. Si on les réalise, la traduction de la programmation à moyen terme en budgéti- 
sation biennale effective du programme pourra devenir une réalité à partir de 1980 ou 1981. 

La délégation des Pays -Bas est toujours d'accord en principe avec les directives provi- 
soires de travail OMS pour la programmation à moyen terme de 1976 qui figurent à l'annexe 3 du 

rapport du Directeur général, mais elle souhaiterait que les méthodes et les procédures soient 
aussi simples et aussi pratiques que possible. Elle appuie le projet de résolution proposé 
dans la résolution EB61.R24. 

Le Dr DLAMINI (Souaziland) souligne l'importance de la collaboration entre l'OMS et ses 

Etats Membres pour la formulation de la programmation à moyen terme et exprime sa satisfaction 
de voir qu'elle a été bien appliquée par les Divisions de la Santé mentale et du Développement 
des Personnels de Santé. 

A la suite de la résolution WHA30.45, adoptée en 1977, le personnel de la Division de la 

Santé mentale s'est rendu dans plusieurs pays d'Afrique du Sud et les a aidés à élaborer des 
programmes à moyen terme dans le domaine de la santé mentale. 

La programmation à moyen terme doit reposer sur les programmes sanitaires par pays qui à 

leur tour doivent s'appuyer sur l'analyse des systèmes d'information. Comme certains pays 

Membres n'ont pas de système de ce genre, l'OMS se doit de les aider à élaborer une forme quel- 
conque de programmation sanitaire à partir des quelques renseignements dont ils disposent. Le 

Souaziland appuie le projet de résolution proposé dans la résolution EB61.R24. 

Pour le Dr CUMMING (Australie) l'engagement des Etats Membres joue un rôle essentiel dans 
le processus de programmation mais ces Etats ne se sentiront engagés que si leurs nationaux 
participent dès le début à l'élaboration du programme. 

La question de l'articulation éventuelle de la programmation à moyen terme avec le budget • 

biennal revêt une grande importance. Le représentant du Conseil exécutif a parlé de la façon 

dont cette articulation pourrait s'effectuer dans l'avenir et le Dr Cumming serait heureux 
d'avoir de plus amples informations à ce sujet. S'il est possible de relier les programmes au 
budget, il sera plus facile pour les Etats Membres de les examiner en tenant compte des inci- 

dences budgétaires et financières. 

• 
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Au paragraphe 2.3.1 du rapport d'évolution présenté par le Directeur général au Comité du 

Programme (annexe 2), i1 est question des priorités nationales. Celles -ci doivent être établies 

par les Etats Membres eux -mêmes, mais elles doivent ensuite être intégrées dans le programme 

général, dont les aspects prioritaires ont été fixés par TOMS. Cela ne devrait donner lieu à 

aucun conflit pui que ce sont les pays eux -mêmes qui ont établi, à l'Assemblée de la Santé, 

les politiques à suivre et les priorités à observer en ce qui concerne les activités de l'O1s. 

La délégation australienne appuie le projet de résolution. 

Le Professeur HALTER (Belgique) évoque les difficultés auxquelles on se heurte au niveau 

national lors de la mise en oeuvre de plans et de programmes et qui peuvent être dues aux 

réalités de la vie politique, à des contraintes d'ordre financier ou à des conflits entre per- 

sonnes, toutes circonstances qui peuvent conduire à des échecs; il avait déjà mentionné ces 

difficultés à une conférence sur la planification de la santé organisée à Bucarest en 1973 par 

le Bureau régional de l'Europe. Toutefois, il n'a pas de contre -proposition à faire et il appuie 

donc le projet de résolution, puisqu'il faut faire quelque chose et que les initiatives doivent 

être encouragées. 

L'OMS a une bonne chance de développer son programme parce que parmi ses 153 membres, il 

y en aura bien quelques -uns qui se trouveront dans une phase permettant à l'OMS de transfuser 

sur le plan national les principes énoncés dans le document. La mise en oeuvre de programmes 
de ce genre se heurtera toutefois sur le plan national à des problèmes dont les plus sérieux 

seront des problèmes de personnes. Lorsque l'on voudra consacrer des ressources à certains 

types de recherches pour rassembler les informations nécessaires à l'élaboration de toute pla- 

nification, il sera nécessaire d'établir des priorités. Il sera difficile en outre de déclen- 

cher le processus politique indispensable à la réalisation des plans. 

Il faut que le Secrétariat prenne conscience des énormes problèmes qui se posent à l'éche- 

lon national en ce qui concerne la programmation et les mesures propres à harmoniser les pro- 
grammes nationaux avec ceux qui ont été élaborés à l'échelon mondial. Il faudra faire preuve 

de tact pour transposer sur le plan pratique, à l'échelon national, les propositions faites. 

Le travail des bureaux régionaux pourrait être très productif et profiter à des régions 

autres que celles qu'il concerne directement. Il importe que le Secrétariat évite de centra- 
liser des activités de caractère technique telles que la collecte de données statistiques 

démographiques. 

Il est à craindre que la mise en oeuvre des programmes et plans ne se heurte à des diffi- 
cultés provenant d'un manque de motivation et d'intérêt actif et aussi de l'absence de per- 
sonnes ayant les compétences nécessaires pour aborder certains problèmes. 

Ces remarques ne visent pas à contester les mérites du document mais seulement à appeler 
l'attention de l'Assemblée de la Santé sur les immenses difficultés qu'implique la mise en 
oeuvre du programme. 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) n'entend pas formuler des 
critiques mais appeler l'attention sur le fait que la programmation à moyen terme va consister 
essentiellement à établir d'abord un programme général et ensuite à dresser des plans s'appli- 
quant à des zones de programmes plus restreintes. Selon le document, la programmation doit être 
entreprise dans six zones principales. La délégation de l'URSS aurait toutefois préféré que 

l'on établisse d'abord un seul programme général, puis des programmes plus restreints sur la 

santé mentale et la lutte contre les maladies. Serait -il possible, au stade actuel, d'apporter 
quelques modifications au document ? 

La question des paramètres permettant de déterminer les caractéristiques qualitatives et 
quantitatives de la programmation à moyen terme est très complexe. Ainsi, pour le développe- 
ment du personnel sanitaire, le diagramщe qui figure dans le document ne peut fournir que des 
indications très générales concernant les activités futures. Le Conseil exécutif a relevé à 

juste titre la nécessité de faire preuve de passablement de souplesse dans l'établissement de 

directives pour la programmation à moyen terme. 

Le facteur temps est très important aussi. Si le cycle budgétaire biennal doit se fonder 
sur des programmes à moyen terme, il doit être bien entendu que seules les deux dernières 
années du sixième programme général de travail seront couvertes. Le Dr Тatoceпko ne demande 
pas pour autant que le travail soit conduit plus rapidement, mais il remarque que certains 
programmes n'entreront en vigueur qu'après la fin du sixième programme général de travail. Il 
serait donc nécessaire de tirer au clair la question de la relation existant entre le sixième 
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programme général de travail et les programmes à moyen terme qui seront mis en oeuvre au cours 
de la période 1981 -1983. Serait -il possible que le Secrétariat établisse un calendrier montrant 
comment les programmes à moyen terme s'articulent avec le sixième programme général de travail 
et le présente aux futures assemblées de la santé ? Le Dr Tatocenko appuie le projet de réso- 
lution, mais i1 se demande si l'on pourrait en modifier le texte en tenant compte de ses 
observations relatives à la nécessité d'établir un tel calendrier. 

Le Dr BORGONO (Chili) estime que les pays devraient participer à la programmation parce 
que cela assurera l'adaptation des programmes aux priorités nationales. A son avis, il y a 
grand intérêt aussi à maintenir l'équilibre entre les priorités des diverses régions. 

Il souligne l'importance des objectifs chiffrés qui rendent possible la mise au point de 
méthodes efficaces de transfert de données de la périphérie vers le centre et d'évaluation. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) pense lui aussi qu'un engagement maximal des Etats Membres pré- 
sente une importance capitale pour la réussite du programme. Pour l'assurer, notamment en ce 
qui concerne les pays du tiers monde, il est nécessaire d'établir des programmes nationaux de 
santé réalistes et de fournir à l'OMS un minimum de données pertinentes. C'est là une tache 
difficile pour les pays en développement parce qu'ils ne disposent pas de systèmes d'informa- 
tion efficaces. Pour assurer la réussite du programme, il faut donc que TOMS, tout en mettant 
au point son propre système d'information, aide les Etats Membres à établir et renforcer au 
moins un service d'information sanitaire de base. 

Le Professeur CORUH (Turquie) signale que son pays tient compte lors de la programmation 
des points suivants : 1) détermination des besoins de la collectivité; 2) revendications des 
collectivités; 3) ressources en personnel et 4) coflts. Pour les deux premiers points, beaucoup 
de pays n'éprouvent pas de difficultés et n'ont guère besoin d'aide. Ce sont les questions de 

ressources en personnel et de coûts qui posent les plus grands problèmes. En matière de pro- 
grammation, l'aide de l'OMS sera requise surtout au stade de l'évaluation, de nombreux pays 
se heurtant à ce moment -1à à des difficultés relatives aux coats et aux analyses coat /avantage 
et coût /efficacité. Il en est notamment ainsi lorsque l'on veut évaluer les avantages sociaux 
que l'on peut attendre des programmes, tache qui n'est pas toujours aisée. Ce sont surtout les 

pays en développement qui ont besoin d'être renseignés sur le coflt et l'efficacité des 
programmes. 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que le Bureau 
régional de la Méditerranée orientale a pris une part très active à l'élaboration de la pro- 
grammation à moyen terme en matière de personnel sanitaire, à laquelle un haut degré de prio- 
rité a été attribué en raison de la pénurie de personnel de ce genre régnant dans les pays de 
la Région dont le développement est rapide. Le document régional pertinent décrit en détail 
les activités qui se dérouleront dans la Région au cours des six prochaines années. Des ajuste- 
ments y seront apportés chaque année. Des objectifs spécifiques qui permettront de mesurer les 
résultats obtenus ont été établis et l'on a prévu des indicateurs de sortie qui indiqueront 
les progrès réalisés. 

Quant aux trois principales subdivisions du programme, la première porte sur la planifi- 
cation et la gestion du personnel et notamment sur l'intégration du développement des services 
et de la main- d'oeuvresanitaires, sur laquelle on met l'accent depuis plusieurs années dans la 

Région. La deuxième porte sur le développement systématique de l'éducation continue et sur la 

promotion de la formation pour toutes les catégories de travailleurs sanitaires, alors que la 
troisième a trait au développement et au soutien de l'enseignement, notamment pour la planifi- 

cation de l'enseignement, le matériel didactique et les services de documentation sanitaire. 
En cas de besoin, on ajustera le programme en tenant compte des débats de la consultation 

ministérielle qui a eu lieu récemment dans la Région et dont on a tiré des enseignements très 
utiles pour la réorientation de la politique relative à la formation future du personnel de 
santé. 

Le Dr Taba estime que le rôle joué tant par les pays que par les régions a beaucoup 

d'importance pour l'élaboration des programmes à moyen terme. 

La séance est levée à 17 h.25. 


