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QUINZIEME SEANCE 

Samedi 14 mai 1983, 9 heures 

Président : Dr U. FREY (Suisse) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А36/40) 

Le Dr MAKUTO (Zimbabwe), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du 

jour (suite) 

Questions de politique financière : Point 20.3 de l'ordre du jour (document PB/84 -85; docu- 

ment ЕB71/`1983 /RECI1, Partie II, chapitre III, sections a) et c); document А36/32) 

Le PRESIDENT présente le point de l'ordre du jour. En exécution de la recommandation 

formulée dans le rapport de la Commission B à la Commission A, concernant l'utilisation de 

recettes occasionnelles pour aider à financer le budget programme de 1984 -1985, et de la 

recommandation contenue dans le rapport du Conseil exécutif sur le projet de budget programme 
pour 1984 -1985 concernant l'utilisation des économies résultant du fait que l'Assemblée 
mondiale de la Santé a été ramenée en 1984 à deux semaines, un certain nombre de corrections 
s'imposent dans le projet de résolution portant ouverture de crédits tel qu'il figure dans la 

résolution EВ71.R9. 

Le nouveau texte est ainsi conçu : 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE d'ouvrir, pour la période financière 1984 -1985, un crédit de US 
se répartissant comme suit : 

A. 

Section Affectation des crédits 

$581 739 900 

Montant 

US $ 

1. Direction, coordination et gestion 60 938 600 
2. Infrastructure des systèmes de santé 170 226 000 

3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé 91 576 700 

4. Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie 78 525 700 

5. Appui aux programmes 118 833 000 

Budget effectif 520 100 000 

6. Virement au fonds de péréquation des impóts 52 000 000 
7. Réserve non répartie . 9 639 900 

Total 581 739 900 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas 
les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire 
face aux obligations contractées pendant la période financière comprise entre le 
ler janvier 1984 et le 31 décembre 1985. Nonobstant les dispositions du présent para- 
graphe, le Directeur général limitera les obligations à assumer pendant la période finan- 
cière 1984 -1985 aux sections 1 à 6. 

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget 
effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la 
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section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la 

section 1, sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur général 

et des Directeurs régionaux pour le développement (US $9 772 000). Le Directeur général 

est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les 

dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au titre 
du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. Il 

sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport financier relatif à la période 

financière 1984 -1985. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront opérés et il en 
sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier. 

D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, 

après déduction US $ 

í) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour 

le Développement à titre de remboursement des dépenses d'appui aux 
programmes, soit 5 000 000 

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de 54 500 000 

59 500 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $522 239 900. 

Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au 

fonds de péréquation des impêts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous 

réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de TOMS sur les Émolu- 

ments revus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que 

l'Organisation devra faire à ce titre. 

Pour le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif), la fixation du niveau du budget 

effectif amène l'Assemblée de la Santé à prendre l'une de ses décisions les plus importantes; 

dans l'exécution de la fonction qui lui incombe d'examiner les propositions de budget programme 
du Directeur général pour 1984 -1985, le Conseil exécutif a accordé une attention particulière 
aux modifications apportées au budget effectif proposé pour 1984 -1985, par rapport au budget 

déjà approuvé pour la période biennale en cours. 

Le détail des augmentations et des diminutions budgétaires proposées a été exposé dans 

les propositions du Directeur général et de nombreux aspects en ont déjà été examinés par la 

Commission A. On pourra à cet égard se reporter au rapport du Conseil exécutif sur son examen 
du projet de budget programme pour la période financière 1984 -1985 (document ЕВ71/1983/REС/1, 

Partie II), et notamment aux paragraphes 16 à 23 qui résument son point de vue sur la politique 

budgétaire et certaines des modifications importantes apportées au budget programme 1984 -1985 

par rapport au budget 1982 -1983. Le chiffre de US $520 100 000 proposé pour le budget effectif 

représente une augmentation de US $51 200 000 (soit 10,9 7) par rapport au budget programme 

approuvé pour 1982 -1983. 

Cette progression est constituée d'augmentations de coût représentant 17,4 7, en partie 

compensées par une diminution de 6,2 % due à une révision des taux de change budgétaires et 

une diminution du programme en valeur réelle de 0,3 %. En ce qui concerne les augmentations et 

les diminutions en valeur réelle, les moyens alloués aux pays augmenteront en termes réels, 

alors que l'on assistera à des diminutions au titre des activités interpays et des activités 
des bureaux régionaux ainsi qu'au titre des activités interrégionales et mondiales. C'est la 

traduction d'une politique financière visant délibérément à transférer les ressources vers 

les Régions et les pays. 

A la suite de son examen, le Conseil a conclu que les propositions du Directeur général 
étaient bien équilibrées, tant sur le plan des augmentations et des diminutions en valeur 
réelle que sur celui des augmentations et des diminutions de coût. En conséquence, il est en 

mesure de recommander à l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution portant ouverture de 

crédits telle qu'elle a initialement figuré dans la résolution EВ71.R9. Toutefois, comme le 

Président l'a fait observer, le texte dont la Commission est saisie tient compte de la recom- 

mandation formulée par la Commission В concernant l'utilisation des recettes occasionnelles. 

M. FURTH (Sous - Directeur général) confirme que le projet de résolution révisé en cours 
d'examen contient des amendements qui tiennent compte de la recommandation de la Commission В 

concernant le montant de recettes occasionnelles à utiliser pour aider à financer le budget 
programme et la recommandation du Conseil exécutif, contenue au paragraphe 24 (page 141) de son 
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rapport sur le projet de budget programme (document ЕB71 /1983/RЕC/1), relative aux économies 
résultant du raccourcissement de la Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé en 1984. 

La recommandation contenue dans le rapport de la Commission B A la Commission A d'affecter 
US $54 500 000 au lieu de US $50 000 000 de recettes occasionnelles au financement du budget 
1984 -1985 a conduit A apporter différentes modifications au paragraphe D. Tout d'abord, A l'ali- 

néa ii), le montant de recettes occasionnelles est majoré de US $4 500 000. passant de 

US $50 000 000 A US $54 500 000, ce qui porte le total des déductions A US $59 500 000. En 

outre, étant donné que le total des contributions nettes A la charge des Membres actifs est 

réduit de US $4 500 000, les contributions A la charge des trois Membres inactifs inscrites A 

la Réserve non répartie varieront également de façon proportionnelle, aboutissant A faire 

passer de US $9 734 100 A US $9 639 000 le montant correspondant A la section 7, Réserve non 

répartie, et A ramener en conséquence le montant total du budget de US $581 834 000 A 

US $581 739 900. Toutefois, tout cela ne modifie pas le montant du budget effectif qui demeure 

inchangé A US $520 100 000. A la suite de ces corrections, le montant total des contributions 

A la charge des Membres figurant au paragraphe D a été ramené A US $522 239 900. 

Pour tenir compte des recommandations du Conseil exécutif découlant du fait que la Trente - 

Septième Assemblée mondiale de la Santé a été ramenée A deux semaines, le montant que le 

Directeur général est autorisé A utiliser au titre du programme du Directeur général et des 

Directeurs régionaux pour le développement est porté de US $9 342 000 A US $9 772 000. Comme 

il s'agit d'un virement interne de US $430 000 A l'intérieur de la section 1, de la résolution 

portant ouverture de crédits, cela n'a entraîné aucune modification du niveau du budget 

effectif. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) note que, dans le projet de budget programme, l'augmentation esti- 

mative de coat est de 17,42 % supérieure A ce qu'elle était pour 1982 -1983, malgré le ralentis- 

sement de l'inflation que l'on observe actuellement A l'échelle mondiale. Le taux estimatif 

d'inflation de 10 % semble avoir été déterminé sur la base de tendances antérieures, et ne rend 

pas correctement compte de l'évolution récente de la situation économique mondiale sur laquelle 

la baisse des cours du pétrole a encore exercé une influence favorable. La délégation japonaise 

estime que l'on aurait da retenir un taux d'inflation plus faible, notamment pour les frais de 

déplacement et autres frais administratifs, et espère que, si au cours de la période 1984 -1985, 

le taux d'inflation réel se révèle ttre inférieur A l'estimation, l'excédent accumulé sera 

reporté au budget programme 1986 -1987. 

L'inflation ne peut plus servir d'excuse aux augmentations automatiques des dépenses. De 

nombreux Etats Membres étudient sérieusement les moyens de tenir les dépenses globales tout en 

sauvegardant les programmes nécessaires. A la soixante et onzième session du Conseil exécutif, 
le Secrétariat a indiqué que, par suite d'une sous -estimation du taux de progression des dépenses 
dans le budget 1982 -1983, certaines mesures d'absorption ont été adoptées. Quoi qu'il en soit, 
le projet de budget programme pour 1984 -1985 comprend toujours un "élément de rattrapage" de 

5 %. Un tel taux est décourageant, particulièrement pour les Etats Membres qui cherchent par 

tous les moyens A réaliser une croissance budgétaire nominale zéro. La situation financière du 

Japon est si préoccupante que des budgets A croissance nominale zéro seront probablement inévi- 
tables au cours des prochaines années, de telle sorte que le pays pourra éprouver des diffi- 
cultés A acquitter les contributions mises A sa charge. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation constate avec satisfaction que 
le projet de budget programme ne prévoit aucune expansion du programme, ce qui est réaliste 
compte tenu de la situation économique actuelle. Il faut espérer que d'autres institutions du 

système des Nations Unies feront preuve d'autant de réalisme dans la conception de leur projet 
de budget. 

Il semble que l'activité programmatique envisagée soit judicieusement orientée et la délé- 

gation des Etats -Unis, comme elle l'a déjà indiqué au cours des délibérations de la Commission, 
appuie sans réserve la philosophie exposée par le Directeur général dans son Introduction. Toute- 
fois, malgré cette satisfaction, un certain nombre de points noirs subsistent. Ainsi, la pro- 
gression du budget en valeur nominale de 10,9 % est encore trop élevée, m^erne en l'absence de 

toute croissance du programme. De plus, la méthode de calcul de la croissance du programme ne 

ressort pas clairement du document de budget programme, et il n'est pas possible de voir quels 
sont les nouveaux programmes ajoutés et quels sont ceux qui ont été éliminés. Cela obligera A 

demander des précisions au Secrétariat et il faut espérer que les propositions formulées pour 
1986 -1987 seront plus explicites A ce sujet. La méthode de calcul des augmentations de coat 
n'est pas non plus très claire. Il semble que le rechiffrage initial du programme 1982 -1983 ait 
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donné une augmentation de 17,4 7 qui a été entièrement intégrée au budget ordinaire, sans que 

l'on tente apparemment d'absorber aucune des augmentations de coût. Cette impression est -elle 

juste ou le Secrétariat peut -il indiquer à quel type d'absorption on a procédé ? Une explication 

serait particulièrement appréciée en ce qui concerne le 5 % attribué à une sous -estimation de 

l'inflation pendant la période 1982 -1983. Le délégué du Japon a -t -il eu raison de supposer que 

le budget 1984 -1985 finançait, en partie, certaines dépenses de 1982 -1983, ou y a -t -il une autre 

explication ? 

La délégation des Etats -Unis ne comprend pas non plus pourquoi on a jugé nécessaire 

d'ajouter 66 postes nouveaux à l'effectif alors que l'activité programmatique est censée 

fléchir. Il est à espérer qu'en ce domaine l'Organisation n'ira pas trop vite en besogne. 

Il n'est pas judicieux que l'OMS puisse augmenter son budget en utilisant comme elle 

l'entend les gains de change au -delà de US $20 millions; il faut espérer que, comme par le 

passé, l'Organisation créditera tous ces gains aux recettes occasionnelles. En outre, lа délé- 

gation des Etats -Unis n'approuve pas non plus la disposition tendant à autoriser les Directeurs 

régionaux à employer comme ils l'entendent les gains de change à hauteur de 10 7. Si elle féli- 

cite le Directeur général de sa proposition tendant à maîtriser ce qui est actuellement une 

disposition non limitée, elle espère cependant que les Directeurs régionaux s'abstiendront de 

dépenser quoi que ce soit des premiers 10 % de gains de change, et retourneront ces profits 

d'occasion à la communauté des Etats Membres afin qu'ils soient utilisés selon la volonté de 

l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) déclare que sa délégation est heureuse qu'il ait été possible de 

trouver US $4,5 millions de plus, prélevés sur les recettes occasionnelles, pour diminuer 

d'autant les contributions mises à la charge des Etats Membres. Malgré une croissance zéro, le 

projet de budget programme prévoit d'accroître son soutien aux Etats Membres. Toutefois, il est 

regrettable que, par suite de l'inflation, les augmentations de coût soient toujours très éle- 

vées. Comme l'examen par la Commission A des programmes à exécuter en 1984 -1985 a révélé qu'ils 

ont été conçus de manière à appuyer les priorités fixées dans la perspective de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, elle doit, semble -t -il, approuver à l'unanimité le projet de résolution 
portant ouverture de crédits tel qu'il lui a été présenté, et appuyer le Directeur général dans 

les efforts qu'il consent pour obtenir des ressources extrabudgétaires pour les programmes 
nécessitant un financement supplémentaire. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne) félicite le Directeur général de la présen- 

tation du projet de budget programme pour 1984 -1985, qui facilite considérablement l'effort 
d'évaluation et d'analyse. 

Dans ses budgets nationaux, le Gouvernement de la RFA a abandonné l'idée d'une croissance 
en valeur réelle et, pour 1983 -1984, les augmentations du budget national seront inférieures au 

taux d'inflation. Eu égard à de telles restrictions, que s'imposent également beaucoup d'autres 

Etats Membres, les organisations internationales se doivent d'adopter une politique budgétaire 
restrictive du même genre. Il leur faut tenir pleinement compte de la situation économique exis- 
tante et des moyens par conséquent limités inscrits aux budgets nationaux desEtatscontribuants. 
Les organisations internationales sont donc invitées à faire tout leur possible pour freiner 
l'augmentation budgétaire, en limitant autant que possible la croissance et en absorbant, grâce 
à des économies, la plus grande part possible des coûts supplémentaires dus à l'inflation et aux 
fluctuations des changes. A cette fin, les organisations internationales doivent examiner minu- 
tieusement les programmes et les secteurs administratifs existants, particulièrement lorsqu'elles 

élaborent de nouveaux budgets programmes, afin de voir si et dans quelle mesure ils correspon- 
dent toujours à la notion de priorités politiquement déterminées. Toutes les mesures et tous les 

projets qui font naitre un doute doivent être réduits en surface et en profondeur, ou même aban- 
donnés. A cet égard, les plans à moyen terme, qui, selon les résolutions fondamentales, doivent 
mener à la réorientation des priorités et à l'élimination des programmes inefficaces, devraient 
s'avérer très utiles. La réduction des mesures périmées ouvrira la voie à une nouvelle crois- 
sance en valeur réelle. 

Ceci dit, la délégation de la RFA tient à saluer les efforts faits par le Directeur géné- 
ral pour préparer un budget à croissance globale zéro en valeur réelle - et même un peu moins - 

qui n'en comprend pas moins une augmentation réelle de certains programmes essentiels, particu- 
lièrement dans les Régions. Il faut le féliciter d'être parvenu à un résultat aussi harmonieux. 

Le Professeur SENAULT (France) précise que, comme sa délégation a déjà eu l'occasion 
d'exprimer son point de vue sur le projet de budget programme aussi bien à la Commission A qu'à 
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la Commission B, il ne lui reste qu'à saluer l'effort de rigueur fait par le Directeur général 
pour présenter un budget programme qui permet une poursuite de l'excellente action déjà engagée, 
tout en tenant compte des réalités présentes, La délégation française votera pour le projet de 
résolution portant ouverture de crédits. 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) déclare que, comme elle l'a indiqué au 
cours de la discussion qui a eu lieu en Commission A sur les sections 1 et 2 de la résolution 
portant ouverture de crédits, sa délégation est fermement convaincue que les occasions d'écono- 
mies budgétaires existent. Comme ces dernières années, son Gouvernement pense que l'OMS ne 
devrait pas accroître son budget, et sa délégation n'est donc pas en mesure d'approuver une 
quelconque augmentation, en valeur nominale, des crédits budgétaires de 1984 -1985 par rapport 
à ceux de la période biennale précédente. Sa délégation est au regret de ne pas pouvoir 
reprendre à son compte l'interprétation du Directeur général qui entend concilier l'immobilité 
budgétaire avec une certaine progression des programmes. En ce qui concerne l'inflation, il 

appelle l'attention sur la résolution 37130 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui 
expose que de nombreux Etats Membres ne sont pas responsables des pertes subies par le budget 
des Nations Unies. Cette restriction vaut pour son propre pays et constitue une raison supplé- 
mentaire pour que sa délégation exprime son désaccord à l'égard du retentissement financier du 
projet de budget programme. Comme la délégation de l'Inde l'a expliqué la veille, la stratégie 
commence et finit avec les pays. Cela signifie, entre autres, que la mise en place d'un nouvel 
ordre économique international est effectivement indispensable et devrait recevoir le plein 
appui des Etats Membres. 

M. GRIMSSON (Islande), qui s'exprime au nom des délégations des cinq pays nordiques, le 

Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède et l'Islande, indique que, de l'avis de ces pays, 
le projet de budget programme pour les années 1984 -1985, qui est le premier du septième pro- 
gramme général de travail, représente un progrès sur la voie qui mène à la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Les principales avancées, qu'il s'agisse de la prévention de la maladie ou de 
la promotion et de la protection de la santé, sont bien reflétées dans le projet de budget pro- 
gramme que ces pays acceptent par conséquent, y voyant une solide base de travail pour la 

période biennale à venir. 
Dans son rapport à l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif a indiqué que le niveau du 

budget effectif proposé réalisait un juste et nécessaire équilibre entre la nécessité d'aller 
de l'avant dans le sens de la santé pour tous et la nécessité du réalisme. Les délégations des 
pays nordiques comprennent ce point de vue, tout en étant conscientes que les besoins des pays 
en développemént ne seront pas suffisamment satisfaits au moyen d'un budget à croissance zéro. 
Elles admettent, cependant, que le projet de budget programme constitue un compromis acceptable, 
compte tenu de la situation économique mondiale. 

En conclusion, les délégations des cinq pays nordiques recommandent l'adoption du projet 
de résolution portant ouverture de crédits, tel qu'il est présenté. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) déclare que sa délégation est disposée à voter le budget 
programme tel qu'il est exposé dans le projet de résolution portant ouverture de crédits. Elle 
apprécie les efforts déployés par le Directeur général pour limiter les augmentations tout en 

conservant un caractère rationnel aux projets. Toutefois, bien qu'en chiffres réels les contri- 
butions des Etats Membres présentent une progression que l'on peut juger raisonnable, d'éven- 

tuelles hausses du taux de change du dollar, et le fardeau supplémentaire qui en résulterait 
ainsi pour les pays qui doivent acheter du dollar pour payer leurs contributions, sont à consi- 
dérer. Il admet par conséquent avec le délégué des Etats -Unis que tous gains éventuels de change 
dus au fait que la plupart des dépenses se font dans des monnaies autres que le dollar devraient 
être gardés en réserve, et que toute décision concernant leur utilisation devrait être laissée 

la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Certes, la situation peut changer dans un 
sens ou dans un autre, mais si la tendance actuelle se maintient il devrait être possible de 

réaliser des économies de cette façon. 

Le Dr ADANDЕ MENEST (Gabon) expose que sa délégation a suivi de très près l'examen du 
budget programme pour la période 1984 -1985 lors des précédentes séances de la Commission A et 
que, compte tenu des points de vue exprimés, du rapport de la Commission B à la Commission A 
et, surtout, des conclusions du Conseil exécutif sur la question, elle approuve entièrement le 

projet de résolution portant ouverture de crédits. 
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M. FURTH (Sous -Directeur général), qui répond aux questions posées, indique que les délé- 
gués du Japon, des Etats -Unis et de certains autres pays ont fait état de l'augmentation de 
coût apparemment élevée que traduit le projet de budget programme pour 1984 -1985, soit environ 
17,4 % avant qu'il soit tenu compte des ajustements pour taux de change. Du point de vue des 
pays d'Amérique du Nord, des pays d'Europe occidentale et du Japon, cela peut paraître élevé, 
d'autant plus qu'il est manifeste que l'inflation a baissé dans ces régions du monde. Mais 
l'inflation n'a pas diminué dans la plupart des pays en développement. Dans l'ensemble, elle a 
augmenté, surtout depuis Le début de 1983, et elle augmente à l'heure actuelle dans plusieurs 
des pays dans lesquels se trouvent des bureaux régionaux et dans des pays où se font plus de la 
moitié des dépenses de l'OMS. Compte tenu du fait que l'augmentation estimative de 17,4 % porte 
sur un exercice de deux ans et représente par conséquent entre 8 et 9 % l'an, il ne pense pas 
que ce taux puisse être considéré comme élevé. C'est ainsi par exemple que les estimations rela- 
tives aux fournitures et aux services communs des bureaux régionaux peuvent parfaitement se 
justifier, étant donné que certains de ces coûts augmentent de 20 à 30 % par an. Les traitements 
des employés des services généraux des bureaux régionaux, et notamment ceux des catégories les 
plus basses, augmentent également à un rythme très rapide. 

Il semblerait que la signification de l'élément de "rattrapage" d'environ 5 % inclus dans 
l'augmentation estimative de 17,4 % ait donné lieu à certains malentendus. Cet élément repré- 
sente l'augmentation de coût qu'il convient d'estimer en plus de la pression inflationniste 
escomptée pour les années 1984 -1985, du fait qu'il n'en a pas été suffisamment tenu compte dans 
le budget de 1982 -1983, et en aucun cas un financement des dépenses relatives aux années 1982- 
1983. Lorsqu'on a préparé en 1980 le budget de 1982 -1983, on a sous - estimé les pressions infla- 
tionnistes, car l'on ne supposait pas alors que l'inflation dût être aussi élevée qu'elle l'a 
été par la suite. Par conséquent, pour parvenir à une base raisonnable pour le budget de 1984- 

1985, et avant même de tenir compte des augmentations de coût qui interviendront au cours de la 

période biennale 1984 -1985, le Secrétariat a dû introduire un élément d'augmentation de coût 
pour faire la part de cette sous -estimation; c'est ce qu'on appelle le "rattrapage ". Il s'agit 
principalement d'ajuster ou de "rattraper" des crédits prévus pour les ajustements de poste et 
les traitements. Par exemple, les estimations relatives aux traitements et indemnités des caté- 

gories Pl -P3 figurant dans le document РВ/84 -85, page 447, paragraphe 16, montrent qu'alors que 
les dépenses réelles correspondant à l'allocation pour frais d'études en 1980 -1981 se sont 
élevées à US $3900, 3000 dollars seulement ont été budgétisés en 1982 -1983 pour cette alloca- 
tion. Pour 1984 -1985, rien n'a été ajouté pour tenir compte de l'inflation, étant donné que 
toutes les augmentations de coût d'origine inflationniste intervenues depuis 1981 sont en voie 
d'être absorbées, mais l'Organisation a "rattrapé" par rapport à 1981 en inscrivant au budget 
de 1984 -1985 un montant de US $3900 pour l'allocation en question, soit le montant effectivement 
dépensé en 1980 -1981. On peut donner un autre exemple avec l'estimation relative au congé dans 
les foyers, pour lequel les dépenses réelles de 1980 -1981 ont été supérieures au montant inscrit 
au budget de 1982 -1983. Ces exemples montrent également les montants qui ont été absorbés dans 

le budget de 1982 -1983 et qui le seront à nouveau en 1984 -1985. 
D'autres exemples d'absorption concernent les augmentations relatives aux allocations pour 

personnes à charge, à l'indemnité d'affectation et à l'allocation d'installation, qui ont été 
approuvées par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1982 et dont on trouvera le 

détail dans le document ЕВ71/1983 /RЕс/1, annexe 6, pages 65-67. Les incidences budgétaires de 
ces postes ont été estimées à US $780 000 en 1983 et US $1 560 000 en 1984 -1985, montant qui 

devra être dégagé sur les affectations de crédits. On n'a pas prévu de crédits spéciaux pour 
ces dépenses au budget programme de 1984 -1985, bien que l'on sache qu'elles feront partie des 

obligations réglementaires de l'Organisation. Il y a encore le fait que, à compter du 

leT janvier 1983, du fait de décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies, tous 

les fonctionnaires temporaires et consultants bénéficiant de contrats de six mois et plus (au 

lieu d'un an et plus, comme précédemment) seront affiliés à la Caisse des Pensions. L'incidence 

budgétaire exacte de ces décisions ne peut pas encore être estimée, étant donné que les crédits 

nécessaires n'apparaîtront qu'au cours de la période d'application, ce qui n'empêche que des 

coûts supplémentaires prenant la forme d'une cotisation représentant 14 % de la rémunération 

ouvrant droit à pension devront être défrayés sur les ressources existantes et sur les ressources 

inscrites au budget de 1984 -1985. 

On constatera, si l'on se reporte à la page 461 du document РВ/84 -85, qu'en 1980 -1981 les 

dépenses réelles moyennes relatives aux activités mondiales et interrégionales ont été de 

US $5066 par mois de consultant, ce qui est déjà supérieur au coat moyen estimatif - US $5000 - 

du budget de 1984 -1985. Cela signifie que le déficit connu, ainsi que les augmentations de coût 

pour la période 1982 à 1985, devront être absorbés. 
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Enfin, un dernier exemple avec les voyages en mission. Malgré les conclusions auxquelles 
sont parvenus les représentants des organisations des Nations Unies à Genève sur les taux 

d'inflation à prévoir en 1984 -1985, et d'après lesquelles on a jugé prudent, entre autres, de 
prévoir aux budgets des augmentations des frais de voyage de 10 % par an, aucune augmentation 

de coût n'a été appliquée aux voyages en mission au niveau mondial et interrégional. Il en 

résulte que toutes les augmentations des tarifs aériens et des indemnités journalières devront 
être absorbées au niveau mondial et interrégional. 

Les estimations budgétaires contiennent d'innombrables cas d'absorption des coûts. C'est 
probablement en raison de cette absorption que, au moins durant les dix dernières années, les 

augmentations budgétaires de l'OMS ont été plus faibles que celles de toute autre organisation 
du système des Nations Unies, et ceci malgré le fait que les organisations ayant leur siège à 
Genève étaient convenues de retenir des hypothèses communes à l'égard des tendances 
inflationnistes. 

Le délégué des Etats -Unis a demandé comment étaient calculées les augmentations réelles 

et les augmentations de colt. Il est très difficile d'expliquer la méthode utilisée en peu de 

mots, mais elle est clairement exposée au document РВ/84 -85, à la page 444, paragraphe 6. En 

termes simples, les activités prévues pour 1984 -1985 sont d'abord chiffrées sur la base des 

mêmes facteurs de colt que ceux qui ont été appliqués au budget approuvé de 1982 -1983. On 

considère alors que la différence entre les activités de 1984 -1985 ainsi chiffrées, et le 

budget approuvé de 1982 -1983, constitue une augmentation - ou une diminution - réelle. Par 

exemple, si un poste inscrit au budget pour US $30 000 au budget de 1982 -1983 et réputé coûter 

US $35 000 en 1984 -1985 disparaît du budget programme de 1984 -1985, il n'y a diminution réelle 

que de US $30 000. Si, en revanche, un poste supplémentaire de la même catégorie est introduit 

au budget de 1984 -1985, il en résulte une augmentation réelle de US $30 000 et une augmentation 

de colt de US $5000. Une fois déterminées les augmentations ou diminutions réelles, les augmen- 

tations de colt dues à l'inflation et aux taux de change sont alors introduites, comme expliqué 

au paragraphe 6 de la page 444 du document РВ/84 -85. 

Le délégué des Etats -Unis s'est interrogé sur les 66 nouveaux postes et a demandé pourquoi 

ces postes avaient été inscrits au budget alors qu'il y a eu, en termes réels, une réduction 
du programme. En premier lieu, cette augmentation nette de 66 postes intervient uniquement au 

niveau régional et au niveau des pays, puisque le niveau mondial et interrégional présente une 

diminution nette de 10 postes. Les membres se rappelleront que les programmes présentent au 

niveau des pays, en termes réels, une augmentation nette de 1,7 %, et que, de ce fait, le pro- 

gramme est en réalité en expansion au niveau des pays. Ainsi qu'il ressort des tableaux figu- 

rant aux pages 400 -413 du document PB/84 -85, bon nombre des nouveaux postes envisagés concernent 
le niveau national, ou sont directement liés à l'expansion des activités dans les pays. A noter 

également qu'un seul des nouveaux postes est un poste professionnel, les 65 autres étant des 

postes des services généraux. 

Il espère avec le délégué des Etats -Unis, et il ne doute pas que le Directeur général 
partage cet espoir, que tous les gains de change entre le dollar et le franc suisse qui pour- 

raient être réalisés en 1984 -1985 reviendront aux Etats Membres sous forme de recettes occa- 

sionnelles. Ainsi qu'il l'a exposé devant la Commission В, ce n'est qu'au cas où le Directeur 
général jugerait indispensable de défrayer certaines augmentations de colt imprévues dues à 

une forte poussée inflationniste que l'on pourrait utiliser à cette fin les économies de change 

qui pourraient être réalisées au -delà de US $20 millions. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) remercie M. Furth de ses explications utiles et détail- 
lées. Pour la petite histoire, il tient à signaler que ce n'est pas la création de postes 
supplémentaires dans les secteurs de programme en expansion qui inquiète sa délégation, mais 
bien davantage le fait que l'on envisage une augmentation nette de 66 postes alors que l'écono- 
mie est à l'ordre du jour. Il lui semble que s'il y a augmentation du nombre des fonctionnaires 
et progression de l'activité dans certains compartiments du programme, alors que l'ensemble du 
programme est en diminution, il devrait y avoir en compensation des réductions ailleurs. En 
d'autres termes, s'il y a des augmentations d'effectif aux niveaux régional et national, elles 
devraient être équilibrées par des réductions d'effectif au Siège. 

Il espère que l'approbation du projet de budget programme par l'Assemblée de la Santé ne 

sera pas interprétée par le Secrétariat comme signifiant que les Etats Membres sont devenus 
moins soucieux d'économie. Sa délégation compte bien que le personnel à tous les niveaux, que 

ce soit à Genève, dans les bureaux régionaux ou au niveau des pays, s'attachera en priorité à 

dégager des méthodes d'exploitation moins chères et plus efficaces, de façon à tirer un plus 
grand parti des ressources existantes. 
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Bien que sa délégation éprouve encore un certain nombre de réserves à l'égard de certains 

aspects du projet de budget programme, l'impression d'ensemble qui se dégage après deux semaines 

de débat est que l'OMS est une organisation fort respectable, qui accomplit une oeuvre très 

utile qui vient compléter les efforts des gouvernements. La décision de sa délégation de voter 

le projet de budget programme doit être considérée comme un témoignage de la satisfaction que 

lui inspire cette action, ainsi que le fait que l'OMS soit parvenue à proposer pour la crois- 

sance de ce programme un niveau réaliste. 

Tout en demandant instamment que tout soit fait pour dégager de nouvelles économies, la 

délégation des Etats -Unis approuve les objectifs essentiels de l'Organisation et a le plaisir 

d'appuyer le projet de résolution portant ouverture de crédits. Elle espère que cette proposi- 

tion sera votée à l'unanimité. 

Le PRESIDENT rappelle aux délégués que, conformément à l'article 72 du Règlement inté- 

rieur, les décisions relatives au montant effectif du budget doivent être prises à la majorité 

des deux tiers des membres présents et votants. Il met alors aux voix le projet de résolution 

portant ouverture de crédits, dont il a été donné lecture au début de la séance. 

La résolution est approuvée par 93 voix contre 0 et 7 abstentions. 

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) demande si les délégués ne pourraient pas être informés avant 

la fin de l'Assemblée du montant exact de la contribution de leur pays pour la période 

biennale 1984 -1985. Il importe qu'il puisse informer son Gouvernement le plus tôt possible du 

montant de cette contribution. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) déclare que, comme à l'habitude, un document d'infor- 

mation sera distribué avant la clôture de l'Assemblée, dans lequel figurera le montant exact 

que chaque pays aura à verser au titre du barème adopté pour 1984 -1985. 

Le DIRECTEUR GENERAL exprime sa gratitude à l'Assemblée pour les résultats du vote qui 

vient d'avoir lieu. 

En domptant les forces de la nature par la science et la technique, et en domptant les 

forces de l'histoire, y compris les effets pernicieux des forces du marché, l'homme s'efforce 
de parvenir à une plus grande liberté, liberté qui lui permettra de réaliser pleinement son 
potentiel physique, intellectuel et social. A cet égard, les principes qui inspirent l'Organi- 

sation sont clairs : la priorité doit aller à ceux qui souffrent de la plus grande injustice 

sociale. Il est reconnaissant aux Etats Membres de ne jamais avoir remis en question l'orien- 

tation de l'OMS, qui consiste à tenter de remédier aux déséquilibres sociaux dont souffrent les 

pays en développement. 
Il est également reconnaissant de l'unanimité qui s'est manifestée lors de la déclaration 

de confiance la plus importante qui soit pour l'Organisation, à savoir le scrutin consacré au 

budget programme. Dans la mesure où l'Organisation utilise de mieux en mieux ses propres 
ressources, elle pourra attirer de plus en plus de ressources extérieures, dans un esprit de 
bilatéralisme éclairé. Il est convaincu que si les Etats Membres se montrent à la hauteur des 
décisions qu'ils ont prises au cours de la présente Assemblée, l'OMS pourra jouer un rôle 
catalyseur remarquable. Toujours dans cet esprit de bílatéralisme éclairé, il espère que les 

pays qui ont adopté des politiques de conservatisme fiscal n'en feront pas moins tout leur 

possible pour appuyer les secteurs où les orientations de l'Organisation définies par consen- 
tement collectif sont appliquées, de sorte que la santé puisse recevoir sa juste part des 
transferts bilatéraux. 

Il souhaite également exprimer sa reconnaissance aux pays en développement que l'on 
pourrait appeler la majorité silencieuse, ceux qui ont souffert plus que tous de la récession 
économique actuelle. Il est tout à l'honneur de ces pays que, soucieux de maintenir l'harmonie 
et l'unanimité au sein de l'Organisation, ils aient décidé de ne pas s'opposer aux mesures 
qu'il a jugé prudent de prendre dans l'intérêt de tous les Etats Membres. 

Il est également reconnaissant à un autre groupe de pays qui ont fait part des réserves 
que leur inspirait la croissance modeste du budget programme au niveau des pays : i1 s'agit 
des pays qui ont déjà dépassé l'objectif fixé par les Nations Unies pour le transfert de l'Aide 
publique au Développement (APD). Il espère que la voix de ces pays continuera à se faire 
entendre dans un monde qui souffre de froideur économique, et il les remercie de tout ce 
qu'ils font pour appuyer le programme de l'OMS. 
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En conclusion, il est reconnaissant, tant pour son propre compte qu'au nom du Secrétariat, 
à l'Assemblée de la Santé de s'être déclarée persuadée que l'OMS demeure fidèle aux idéaux que 
lui ont fixés ses Etats Membres. 

3. STRATÉGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 (RAPPORT DE SITUATION DU 
DIRECTEUR GENERAL ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR LA METHODOLOGIE ET LE CONTENU DU 
SEPTIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE AU REGARD DE LA SURVEILLANCE 
CONTINUE ET DE L'EVALUATION DE LA STRATÉGIE MONDIALE : Point 21 de l'ordre du jour 

(résolutions WHA29.22, paragraphe 1.4), WHА34.36, paragraphe 7.2) et WHA35.23, para- 
graphes 5.3) et 6; documents EB71/1983/REC /1, Partie I, annexes 10 et 11, А36/30, 

А36/INF.DOC./1 et Corr.1, A36/INF.DOC./8 et A36/INF.DOC. /12) (suite) 

Pour le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne), le résumé des faits intervenus dans 

le domaine des soins de santé primaires (document A36/INF.DOC./1) montre, cinq ans seulement 

après la Conférence d'Alma -Ata, que les soins de santé primaires sont devenus un concept large- 
ment accepté et qu'une considérable expérience pratique a été acquise. Il y a une grande 

diversité d'approches en ce qui concerne la mise en oeuvre de la stratégie, mais qui sont 

toutes fondées sur la participation de la communauté à la mise en place du réseau de soins de 

santé primaires. 

Il est encore trop tôt pour qu'il se soit formé des modèles utilisables à une plus large 
échelle. On a cependant appris que l'efficacité des services de soins de santé primaires exige 
que les services soient développés sur la base d'une analyse desproblèmes de la région inté- 
ressée, et que les activités programmatiques, les besoins de ressources, y compris en logis- 
tique, et le contrôle de la qualité grâce à une supervision générale et particulière, soient 
élaborés de façon détaillée. Faute d'un personnel convenablement formé et de transports 
adéquats, la supervision est souvent négligée. Pourtant, elle est essentielle pour un succès 
durable du concept de soins de santé primaires. 

Il faudrait consacrer davantage d'attention à la budgétisation générale des services de 
soins de santé primaires. Tant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement, 
les services de santé sont aux prises avec des difficultés de financement, et la thèse selon 
laquelle toute dépense sanitaire est justifiée, indépendamment de la situation économique 
générale, s'est révélée illusoire. La République fédérale d'Allemagne aide divers pays à déve- 
lopper leurs services de soins de santé primaires, et est donc intéressée à ce que ces ser- 
vices puissent être financés dans les limites des budgets nationaux. Les projets de soins de 
santé primaires du type pilote ne posent généralement pas de problèmes de financement, mais 
quand le coût d'un tel projet est extrapolé au niveau national, on voit souvent que son exten- 
sion à la totalité du pays n'est pas financièrement faisable. Il faut donc examiner toutes les 

méthodes possibles de répartition des coûts. Le concept traditionnel des soins médicaux 
gratuits pour tous devrait être éventuellement reconsidéré, et il faudra peut -être développer 
le concept d'autoassistance, déjà bien établi dans le domaine des soins de santé primaires. 
Il faudrait trouver les moyens par lesquels la communauté pourrait, dans la mesure de ses 
possibilités, assumer une partie des coûts des services de santé, en particulier du coût des 
médicaments, et peut -être aussi des services hospitaliers. L'OMS devrait fournir une assistance 
à cet égard en étudiant l'expérience acquise dans les Etats Membres et en diffusant aussi 
largement que possible les renseignements recueillis. 

En conclusion, le Dr Mattheis fait siennes les déclarations du représentant de la Commis- 
sion médicale chrétienne, selon lesquelles les soins de santé primaires devraient viser à 

promouvoir non seulement la santé physique et sociale, mais aussi la santé mentale. 

Le Dr REYNES (France) estime que le bilan de la mise en place des soins de santé primaires 
(document A36/INF.DOC./1) montre les progrès accomplis jusqu'ici et permet de proposer des 
lignes directrices pour l'avenir. La délégation française note que des besoins essentiels ne 
sont pas encore satisfaits, que de nombreux obstacles restent à surmonter, compte tenu de la 
grande disparité des situations sanitaires, des ressources financières et des politiques 
d'approche des différents pays, et elle apprécie particulièrement la clarté des conclusions 
du document. Celui -ci met très justement l'accent sur trois points : premièrement, la nécessité 
d'une politique, c'est -à -dire la définition de priorités et d'une stratégie, donc d'un plan de 
développement; deuxièmement, la nécessité d'un système d'informations et de statistiques et, 
troisièmement, la nécessité d'un système d'évaluation permanente. Il faudrait tenir compte de 
ces nécessités avant le lancement de toute activité, et c'est dans ce sens qu'est orientée la 

coopération de la France. 
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Puisque "l'implication communautaire" se révèle souvent comme la pierre d'achoppement de 

la réussite d'une politique sanitaire, ce concept mérite d'étre analysé plus en détail. De 

même, il faudrait accorder davantage d'attention à la recherche de la meilleure approche pour 
satisfaire les besoins sanitaires du milieu urbain pauvre, qui poseront sans doute un problème 
majeur dans les années à venir, comme il résulte clairement de la section 4.4 du document. 
Enfin, la constatation que 60 -80 % de la population n'a pas accès aux médicaments essentiels 

est préoccupante et impose un effort particulier. 

Le Professeur NAJERA (Espagne) fait observer que son pays, qui participe pour près de 

2 % au budget de l'OMS, n'y avait précédemment qu'assez peu contribué pour des raisons qui 
étaient essentiellement politiques. Mais le nouveau Gouvernement espagnol poursuit une réforme 
fondamentale des services nationaux de santé qui, cherchant à assurer l'égalité d'accès aux 
services, coïncide à peu près complètement avec l'approche adoptée par TOMS dans sa stratégie 
de la santé pour tous. L'Espagne soutient entièrement la stratégie de l'OMS et approuve le 

rapport de situation du Directeur général. Une action intégrée dans le contexte des soins de 

santé primaires est le seul moyen d'instaurer la santé pour tous, et donc l'unique manière de 

procéder tant du point de vue économique que de celui de la justice sociale. 
L'Espagne réoriente son système de soins, principalement fondés sur le traitement, pour 

en faire un système de soins intégrés, couvrant la promotion de la santé aussi bien que la 

prévention et le traitement de la maladie et la réadaptation des malades. Comme elle possède 
environ 80 000 médecins pour une population de moins de 40 millions d'habitants, cette réorien- 
tation consiste avant tout à promouvoir un esprit de collaboration et de coopération. Les soins 
de santé primaires doivent s'appuyer sur des technologies cliniques, radiologiques et de 

laboratoire, et avant tout sur l'épidémiologie, appelée à devenir le principal pilier scienti- 
fique des services de santé. 

Le Dr WARD -BREW (Ghana), commentant le rapport du Directeur général (document A36/30), 
déclare qu'après plusieurs années d'activités expérimentales, dont certaines menées en colla- 
boration avec l'0MS, son pays a lancé une stratégie de soins de santé visant à satisfaire les 

besoins de l'homme en général. Les activités relevant du Ministère de la Santé sont décentra- 
lisées pour permettre aux collectivités locales de prendre davantage d'initiatives dans la 

résolution de leurs problèmes de santé. Des conseils sanitaires sont créés dans les villages, 
les districts et les régions pour faciliter une pleine participation communautaire au programme 
de soins de santé primaires. Le district doit constituer l'unité administrative de base où 
seront intégrés tous les aspects du développement national et communautaire intéressant la 
santé. On a aussi établi un conseil consultatif sanitaire national intérimaire qui doit jouer 

un rôle de pointe dans l'action entreprise par le Gouvernement pour instaurer la santé pour 

tous. Estimant que la santé de la population rurale et l'hygiène de l'environnement sont d'une 

immense importance pour l'amélioration de la santé générale de la nation, le Gouvernement a 

inauguré un vaste programme de santé rurale englobant la prévention de 1a maladie, la promotion 

des soins de santé et l'approvisionnement en eau de boisson. Il y a ainsi une réorientation 

des services de santé dans le sens des objectifs fixés par le Ministère de la Santé, à savoir : 

mise en oeuvre de la stratégie des soins de santé primaires et accès pour tous les nationaux 

et résidents au meilleur niveau de santé permis par les ressources disponibles. 
La mise en place des soins de santé primaires a commencé au Ghana, en 1979, par un stage 

de gestion de quatre semaines à l'intention des équipes de gestion sanitaire de district. On 
prévoyait à l'origine que des activités de soins de santé primaires seraient introduites chaque 
année dans un nouveau district, et on avait estimé que la couverture complète d'un district 

demanderait de quatre à cinq ans. Pour que soit soulignée la nature multidisciplinaire des 

soins de santé primaires, et pour faire en sorte que toutes les institutions participantes se 

rendent bien compte de leur rôle, les responsables de district ont participé à la première 

semaine du stage. Il y a eu aussi un symposium, dont l'objet était de familiariser des chefs 

de ministères et départements ministériels avec les fonctions nouvelles à remplir et avec les 

relations mutuelles à entretenir dans l'optique des soins de santé primaires. Il y a eu, par 

la suite, trois cours de recyclage, et un cours de gestion de trois mois, financé par l'AID 

des Etats -Unis, a actuellement lieu à l'Есоle d'Hygiène d'Accra. Malheureusement il s'est 

révélé impossible, en pratique, d'englober tous les ans un nouveau district dans le programme, 

et les soins de santé primaires ne sont actuellement une réalité que dans 17 districts sur un 

total de 65. Bien que l'OMS, le FISE et la CEE aient appuyé la mise en oeuvre de la stratégie 

nationale des soins de santé primaires, il y a eu un certain nombre de contraintes qui ont 

entravé le progrès, à savoir : une grave pénurie de carburant, le manque de locaux de bureaux 
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et résidentiels pour les équipes gestionnaires de district, l'insuffisance de bien des médecins 
régionaux en matière de direction et d'orientation et l'inadéquation de la collaboration inter- 

sectorielle. Pour ce qui est du développement des personnels de santé aux fins de la stratégie 
(chapitre 5 de l'étude sur les faits nouveaux en matière de soins de santé primaires), on 

recоnnait la nécessité de former des agents de soins de santé primaires et, en particulier, 

des agents sanitaires de village. 

La délégation du Ghana remercie de leur soutien financier les Etats -Unis d'Amérique, le 

Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, le Japon, la République fédérale 
d'Allemagne, la République démocratique allemande, les Pays -Bas, le Canada, l'Australie et la 

Suisse. 

Pour le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique), il est très réconfortant qu'en une période de 

guère plus de cinq ans l'Organisation ait pu passer de la définition initiale du concept de 
la santé pour tous, à travers un processus faisant appel à des formulations stratégiques natio- 
nales, régionales et mondiales, à l'élaboration d'un plan d'action et à la surveillance conti- 
nue de la stratégie sous la forme du premier rapport de situation (document ЕВ71/1983/REС/1, 
annexe 10). Cependant une stratégie n'a ni signification, ni impact, si elle n'est pas traduite 
en action, s'il n'est pas possible d'en déterminer l'efficacité et l'ampleur en termes objec- 
tifs et quantifiables, et si les Etats Membres ne mettent pas en oeuvre tous les éléments et 
toutes les ressources nécessaires. Aussi la délégation des Etats -Unis est -elle satisfaite de 

voir que le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, que l'Assemblée de la 

Santé examinera en 1986, sera rattaché au processus de surveillance continue et d'évaluation 
de la mise en oeuvre de la stratégie, notamment parce qu'une normalisation des schémas de 

compte rendu de la surveillance continue et de l'évaluation devrait produire des évaluations 
concrètes et critiques, des regroupements et, en cas de nécessité, une prise rapide de mesures 
correctives. 

La délégation des Etats -Unis a été impressionnée par l'aide constructive et la coopération 
que le groupe de travail OMS de la santé pour tous apporte aux Etats Membres, comme il est dit 
aux paragraphes 14 -16 du rapport. Elle approuve entièrement une telle interaction, estimant 
que l'OMS a un rôle décisif à jouer en aidant les Etats Membres à mettre en oeuvre leurs 
stratégies nationales, et elle espère que tous se compte de l'oppor- 
tunité d'une telle fonction centrale. La délégation des Etats -Unis a aussi noté avec satisfac- 
tion les préparatifs faits pour mobiliser les universités dans le cadre des stratégies natio- 
nales. Les universités, avec d'autres organisations professionnelles, religieuses et privées, 
représentent un réseau d'action des plus importants. 

Aux Etats -Unis, on se rapproche des objectifs qui conditionnent l'instauration de la santé 
pour tous. L'accent est mis sur la prévention de la maladie et la promotion de la santé, la 

recherche biomédicale, l'amélioration des services de soins de santé, l'amélioration des 
mécanismes de financement de la santé et le renforcement des systèmes de données assurant un 
fonctionnement et une évaluation adéquats des soins de santé. Il s'agit là de composantes impor- 
tantes d'un système de soins de santé correspondant véritablement aux besoins individuels et 
nationaux. 

Le Dr FARZA (Tunisie) déclare que pour des pays comme le sien, dont le développement a 

été considérable au cours des dernières années, qui a accompli des progrès significatifs dans 
la lutte contre certaines maladies et certains fléaux sociaux grâce à des programmes verticaux, 
et qui a inauguré il y a quelques années les réformes considérables requises pour le développe- 
ment des soins de santé primaires, il y a des contraintes pratiques qui empêchent de progresser 
plus rapidement. Ces contraintes tiennent principalement au fait que les institutions profes- 
sionnelles, et notamment les institutions médicales, ne sont pas toujours pleinement 
conscientes ou motivées en ce qui concerne ce type de développement. Cela est dû à l'expansion 
de la médecine privée et au fait que les conceptions universitaires ne sont pas encore axées 
sur le développement des soins de santé primaires. A ces contraintes de base il faut ajouter 
une mauvaise distribution des ressources dans le domaine des soins de santé. 

En Tunisie, l'effectif du personnel médical national augmente considérablement. Tous les 
ans, 300 médecins tunisiens achèvent leur formation et la moitié d'entre eux sont recrutés par 
le système sanitaire public. Ces médecins, formés à la façon occidentale, cliniciens pour la 

plupart, sont recrutés par les services de santé de base, qui représentent le principal soutien 
des soins de santé primaires. Il en résulte que si les universités ne prennent pas mieux 
conscience des besoins de la nouvelle stratégie de la santé pour tous par les soins de santé 
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primaires, il y aura encore de nouveaux retards. La délégation tunisienne invite 1'01S A entre- 

prendre, par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux, un effort immédiat - qui serait suivi 

de résultats immédiats - pour organiser des séminaires A l'intention des responsables de 

l'enseignement médical dans les universités. On espère qu'ainsi l'OMS pourra promouvoir l'inté- 

gration fonctionnelle des activités afin de mettre au point une approche mieux adaptée au 

concept des soins de santé primaires. 

Le Dr PICO (Argentine) précise que, pour que soit atteint l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, son pays a créé un mécanisme intersectoriel, subordonné A un conseil sanitaire 

fédéral dont les membres sont des fonctionnaires de haut niveau de tous les secteurs, aidés par 

des représentants des universités, d',.utres départements ministériels participant au développe- 

ment économique et social (Départements de la Planification, de 1'Education, de l'Economie et 

de la Sécurité sociale), de l'Académie nationale de Médecine et des Associations médicales 
(Fédération médicale, Fédération dentaire, Fédération des Biochimistes et Fédération des 

Infirmiers). Au cours des mois A suivre, dix séminaires régionaux sur le thème de la santé pour 

tous seront organisés dans différentes parties du pays avec l'appui technique et financier de 
1'OPS. 

Le Professeur RODRIGUEZ (Cuba) déclare que son pays soutient pleinement la stratégie OMS de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. Cuba éprouve une juste fierté en ce qui concerne le développe- 
ment de ses services de santé publique, eu égard A sa situation de pays en développement, qui 

a encore bien des progrès A accomplir dans les domaines technique, scientifique et économique. 
Il a néanmoins réussi A accomplir certains progrès et, en juillet 1983, aura lieu une réunion 
internationale sur le thème "La santé pour tous - 25 ans d'expérience A Cuba ". En 1982, la 

mortalité infantile A Cuba était estimée A 17,3 pour 1000 naissances vivantes et l'espérance de 
vie était de 73,4 ans, chiffre comparable A celui de pays hautement développés. 

Le système sanitaire national est doté d'une structure A trois étages dont le niveau le 
plus important est celui des soins de santé primaires. Celui -ci se présente comme un vaste 
réseau d'institutions primaires de prévention et de traitement, bénéficiant du véritable esprit 
d'équipe qui anime les médecins, les infirmières et les agents sanitaires. On a récemment 
établi un département spécial, dans le cadre du Ministère de la Santé publique, responsable 
du développement dans le domaine de la santé et, comme tel, chargé de faire le point des pro- 
grès accomplis et des techniques mises en place sur le plan international. Bien qu'ayant perdu 
en 1959 la moitié de son personnel sanitaire, Cuba possède actuellement quelque 17 000 médecins 
pour une population d'environ 10 millions d'habitants (1 mйdecin pour 570 -580 habitants). En 
outre, les médecins, les infirmières et le personnel paramédical cubains ont pu contribuer A 
la promotion de la santé dans 27 pays du tiers monde, et quelque 2000 agents sanitaires cubains 
participent A l'action sanitaire dans les pays en développement. 

Le Dr HELLBERC (Coordination de la Stratégie de la santé pour tous) remercie les délégués 
de leurs observations positives sur le rapport d'activité. Ce n'est toutefois que le début du 
processus de surveillance et d'évaluation auquel doivent se préparer et les pays et l'Organi- 
sation. La tâche n'est pas aisée et il ne faut pas reculer devant l'analyse des problèmes et 
des obstacles. Comme l'ont souligné de nombreux orateurs, il est important de comprendre que 
c'est dans les pays Membres - où commence toute action et où elle se termine - que se passent 
les choses essentielles. Il était aussi important d'écouter les observations des délégués, de 
façon A déterminer l'appui dont les Etats Membres ont besoin auprès du Secrétariat. Il y a 1A 
deux éléments importants : d'une part, le Secrétariat doit recueillir et diffuser l'informa- 
tion sur les expériences des Etats Membres et, d'autre part, il doit fournir l'appui dont les 
Etats Membres ont, d'après leur propre analyse, besoin. Les points soulevés par les délégués 
seront pris en ligne de compte lorsqu'on définira les formes d'appui A apporter. 

Obtenir des ressources suffisantes pour mettre en place et faire fonctionner des systèmes 
de santé nationaux fondés sur les soins de santé primaires est l'un des problèmes, comme l'ont 
mentionné de nombreux orateurs et comme le confirme l'expérience du Secrétariat. Cet aspect 
est fondamental pour l'instauration de la santé pour tous. Trouver et affecter les ressources 
nécessaires et déterminer les possibilités de réaffectation sont des décisions qui doivent 
être prises chaque jour, chaque année. Dans ce tout que constituent les ressources, les médi- 
caments essentiels ont une place particulière et leur disponibilité est liée A la crédibilité 
d'ensemble du processus. 

Le Secrétariat, comme les Etats Membres, n'est pas statique. Il faut bien savoir que le 
changement est inévitable, même s'il n'y avait pas de soins de santé primaires, pas de stra- 
tégie mondiale et pas d'OMS. 
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Les délégués ont décidé de maîtriser le sens du changement, du point de vue tant des 
priorités que du processus de surveillance. Le Secrétariat et les Etats Membres travailleront 
ensemble au fil des années pour orienter le changement et en accélérer le rythme. Telle a été 
la décision des Etats Membres; les pays et le Secrétariat poursuivront la têche en tant que 
partenaires, renforçant les relations qui existent déjà et, comme le Directeur général l'a dit 
à plusieurs reprises, élaborant des relations de type nouveau pour la planification et l'admi- 
nistration conjointes des ressources - celles des Etats Membres, celles de l'OMS et d'autres 
encore. C'est ainsi que l'on pourra avancer vers la santé pour tous. Il s'agit bien sûr d'une 
démarche difficile, comme l'a montré la présente Assemblée mondiale de la Santé. Il reste 
beaucoup à faire et le temps presse. C'est dans cet esprit que le Secrétariat accepte les 
observations des délégués et les enjeux qu'elles comportent. 

Le Dr COHEN (Promotion du programme) fait observer que, s'il n'a pas été posé d'autres 
questions, de nombreux points ont été soulevés par la discussion, notamment comment synthétiser 
de façon intelligible et concise les nombreuses informations en provenance des Etats Membres 
pour orienter l'Organisation dans la poursuite de son action. Le Secrétariat fera de son mieux 
pour répondre à cette nécessité. L'année prochaine, le Directeur général va donner au Conseil 
exécutif l'information requise pour surveiller la stratégie, et le Conseil à son tour soumettra 
un rapport d'activité à l'Assemblée de la Santé. L'information fournie par le Directeur général 
s'appuiera non seulement sur la surveillance formelle - facteur important en soi - mais égale- 
ment sur le dialogue avec les Etats Membres ainsi que sur les déclarations faites aux comités 
régionaux et à l'Assemblée mondiale de la Santé. En même temps que la surveillance se pour- 
suivra et que des rapports seront soumis au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, le 
processus d'évaluation commencera dans les Etats Membres. Le cadre préparé par le Secrétariat 
les aidera - i1 faut l'espérer - à surveiller et évaluer les stratégies qu'ils mettent en 

oeuvre. Le Dr Cohen rappelle que, dans ses remarques liminaires à l'Assemblée de la Santé, le 

Directeur général a demandé aux délégués d'être francs dans l'évaluation de la stratégie. Il a 

quant à lui entendu des délégués dire que, s'il n'avait pas été possible d'éradiquer le palu- 

disme, ils ne voyaient pas comment l'on pourrait parvenir à l'instauration de la santé pour 

tous, projet beaucoup plus ambitieux. De telles observations doivent inciter toutes les per- 

sonnes concernées à réfléchir. Que promet en réalité la santé pour tous ? Chaque pays doit se 

demander ce qu'il a entrepris lorsqu'il a adopté la politique et la Stratégie mondiales de la 

santé pour tous. Compte tenu de l'interaction entre les Etats eux -mêmes et entre les Etats et 

l'OMS, le Dr Cohen pense que le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 

fondé sur l'évaluation des stratégies mondiale, régionales, et - ce qui est le plus important - 

nationales, aura une plus grande pertinence. Il faut s'en féliciter, puisque ce sera le fruit 

d'une interaction plus authentiquement démocratique au sein de l'Organisation. 

Le Dr HAMON (Sous -Directeur général) déclare que le Directeur général a pris note de 
l'appui apporté par différentes délégations, notamment celles de l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques, de la République démocratique allemande, du Mozambique et des Etats- 

Unis d'Amérique, à ses propositions concernant la préparation du septième rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde, báti autour des résultats des suivis et de l'évaluation de 
la stratégie de la santé pour tous. Le Secrétariat a également pris note des suggestions faites 
par ces délégations pour assurer une continuité acceptable dans la présentation de la situation. 
Les délégations peuvent être assurées que les données fournies par les Etats Membres seront 
examinées de façon critique et constructive par les comités régionaux et le Conseil exécutif, 
avec l'appui du Secrétariat, avant que les analyses ne soient soumises à l'Assemblée de la 

Santé. La délégation de la République démocratique allemande a posé une question importante 
quant aux répercussions de ce suivi et de cette évaluation sur la conception et la mise en 
oeuvre des programmes de l'OMS. Les résultats du suivi et de la mise en oeuvre de la stratégie 
sont déjà disponibles au niveau des pays et des bureaux régionaux et permettront donc 
d'influencer les détails de la mise en oeuvre des composantes régionales, interrégionales et 

mondiales du budget programme pour 1984 -1985 tel qu'il a été adopté par l'Assemblée de la 

Santé. Ces résultats auront une influence plus grande encore sur la programmation et la budgé- 

tisation des activités dans les pays eux -mêmes, tout comme ils influenceront la mise au point 

des propositions de budget programme pour 1986 -1987 lors de leur préparation par les Etats 

Membres et le Secrétariat. La première évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie, dans 

deux ans, aura des répercussions analogues. 
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Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution intitulé "Mise en 
oeuvre de la stratégie de la santé pour tous ", présenté par le délégué de l'Inde à la séance 
précédente. 

M. CHAUHAN (Inde) précise que plusieurs délégués ont soumis aux auteurs du projet de 
résolution plusieurs amendements. Après examen de ces amendements, il a été décidé de les 
inclure dans le texte. Malheureusement, à cause du manque de temps, il n'a pas été possible 
de distribuer le nouveau texte. M. Chauhan donne donc lecture des amendements : 

1. Au premier paragraphe du préambule, après "les pays non alignés ", insérer "et autres 
pays en développement ". 
2. Toujours au premier paragraphe du préambule, après "l'an 2000 ", remplacer la virgule 
par un point -virgule et supprimer les trois lignes qui suivent. 

Э. Au deuxième paragraphe du préambule, remplacer "á la septième réunion des ministres 
de la santé des pays non alignés" par les mots "par les pays non alignés ". 
4. Toujours au deuxième paragraphe du préambule, insérer après "non alignés" les mots 
"et autres pays en développement ". 
Le paragraphe modifié sera donc rédigé comme suit : "Soulignant l'importance des décisions 
adoptées par les pays non alignés et autres pays en développement dans leurs résolutions 
sur les sujets suivants ". . 

5. Au paragraphe 1 du dispositif, insérer "et autres pays en, développement" après 
"non alignés ". 

6. Remplacer le texte du paragraphe 2 du dispositif par le texte suivant : 

2. PRIE le Directeur général d'obtenir un soutien pour ces pays et pour d'autres 
Etats Membres, tant pour la mise en oeuvre de leur stratégie d'instauration de la 

santé pour tous que pour la coopération technique entre ces pays, et de faire rapport 
à la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés à cet 

égard. 

Les auteurs du projet de résolution demandent que celui -ci soit modifié en conséquence et 
approuvé. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations sur le projet de résolution ainsi modifié. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'il appuie le projet 
de résolution avec les amendements proposés. 

Le projet de résolution est approuvé tel qu'il a été modifié. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) précise que sa délé- 

gation était prête à voter en faveur du projet de résolution dans l'intérêt d'un consensus, 
puisque le Royaume -Uni s'est engagé à appuyer la stratégie mondiale de la santé pour tous, 

mais qu'elle n'approuve pas sous tous ses aspects la deuxième résolution adoptée par la 

septième réunion des ministres de la santé des pays non alignés (document A36/INF.DOC./12). 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci -après intitulé 
"La dimension spirituelle dans les programmes de soins de santé" proposé par les délégations 
des pays suivants : Arabie Saoudite, Bahrein, Botswana, Chili, Emirats arabes unis, Kenya, 

Koweit, Malawi, Mauritanie, Maroc, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, 

Swaziland, Tunisie, Venezuela, Yémen, Yémen démocratique et Zambie. 

La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'aux termes de sa Constitution l'OMS a pour but d'amener tous les 

peuples au niveau de santé le plus élevé possible; 

Rappelant le premier principe qu'énonce la Constitution de l'OMS, à savoir que la 

santé est un état de complet bien -être physique, mental et social, et ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie ou d'infirmité; 

Considérant qu'une telle conception de la santé comporte implicitement une dimension 

spirituelle; 

Tenant compte de la politique adoptée par l'Organisation qui consiste à assurer des 

soins de santé primaires à tous les peuples du monde pour atteindre l'objectif social de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
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Reconnaissant l'importance majeure que revêt la dimension spirituelle lorsqu'il 
s'agit de fournir les meilleurs soins de santé possibles aux populations; 
1. AFFIRME l'importance que revêt la dimension spirituelle dans la dispensation des 
soins de santé aux populations; 

2. PRIE le Directeur général de tenir compte de la dimension spirituelle dans la 

préparation et le développement des programmes de soins de santé primaires destinés à 
réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr AL -SAIF (KoweYt) précise que sa délégation s'est jointe à celles qui ont présenté 

le projet de résolution parce que tous les hommes sont pris d'inquiétude et d'angoisse devant 

l'évolution du monde d'aujourd'hui. Les préoccupations matérielles dominent désormais la vie; 

les gens sont perdus et cherchent sécurité et paix. Aussi les médecins doivent -ils essayer de 

tenir compte de la dimension spirituelle de l'être humain. Le matérialisme domine tellement la 

vie quotidienne aujourd'hui que les valeurs spirituelles ne comptent plus et que les hommes 

ont peur de l'avenir. Ce malaise est dû en grande partie au manque de respect des valeurs 

spirituelles et au déni de cette dimension spirituelle qui peut aider l'homme a avoir confiance 

en l'avenir. Les médecins s'efforcent de mettre en oeuvre la politique de l'OMS - instaurer 

la santé pour tous d'ici l'an 2000 - pour des raisons qui devraient également les inciter à 

tenir compte de la dimension spirituelle qu'implique le souci de la santé de l'humanité. Cela 

présuppose que les soins de santé, qu'ils soient préventifs ou curatifs, prennent en compte. 

les composantes mentale et spirituelle de l'homme et donc que les médecins essaient de s'élever 
spirituellement au -delà des biens matériels. Quelles que soient les avances technologiques, il 

ne saurait y avoir de progrès véritable tant que l'on se bornera à soigner le corps. L'homme 
est fait d'un corps et d'une âme,. et il faut aussi soigner son âme. 

Puisque la santé est définie dans la Constitution de l'OMS comme "un état de complet bien - 
être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 
d'infirmité ", il devient évident qu'il y entre une dimension spirituelle dont il faut tenir 

compte. C'est pourquoi la délégation koweitienne espère que le projet de résolution sera adopté 
à l'unanimité, en particulier compte tenu des difficultés qui sèment encore la route vers la 
santé pour tous en l'an 2000. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 
respecte les sentiments religieux de tous les délégués, y compris les auteurs du projet de 
résolution. En URSS, l'Eglise a été séparée de l'Etat dès le départ, de sorte que la délégation 
soviétique ne peut accepter le projet de résolution tel qu'il se présente actuellement. Le 
Dr Savel'ev reconnaît que la religion joue un certain rôle dans l'action des services de santé 
de divers pays, mais ce n'est pas vrai partout. Le Directeur général aura du mal à tenir compte 
de ces aspects religieux dans l'élaboration et la mise au point des programmes de soins de 
santé primaires, comme le lui demande le paragraphe 2 du dispositif du projet, étant donné la 
diversité des croyances religieuses. C'est toutefois une chose que peuvent très bien faire les 
Etats Membres concernés, au niveau de la planification de leurs programmes nationaux de soins 
de santé primaires. Pour que le projet puisse être accepté par la délégation soviétique, le 
Dr Savel'ev souhaite proposer un certain nombre d'amendements qui, sans modifier la teneur de 
la résolution, refléteront plus justement les attitudes des diverses régions ou pays sur le 
sujet. Tout d'abord, le Dr Save1'ev ne pense pas qu'il faille interpréter le concept de santé 
dans une résolution, en particulier d'un point de vue unilatéral, surtout du fait que le titre 
de la résolution mentionne les programmes de soins de santé et non pas le sens de ce concept. 
Aussi propose -t -il de supprimer le troisième paragraphe du préambule. 

Ensuite, s'il a bien interprété l'idée qui sous -tend les mots "dimension spirituelle ", il 
s'agit de quelque chose qui n'a jamais revêtu une importance fondamentale dans la prestation 
des services de soins de santé et notamment des meilleurs services possibles. C'est pourquoi 
il propose, au cinquième paragraphe du préambule, de supprimer les mots "majeure" et "les 
meilleurs soins de santé possibles" et d'ajouter les mots "dans certains Etats Membres" à la 
fin du paragraphe qui serait ainsi rédigé : "Reconnaissant l'importance que revêt la dimension 
spirituelle lorsqu'il s'agit de fournir des soins de santé aux populations dans certains Etats 
Membres ". 

Puisque le paragraphe 1 du dispositif reprend quasiment le libellé du paragraphe précé- 
dent, où l'importance de la dimension spirituelle est reconnue, peut -être pourrait -on le 
supprimer ? 

Enfin, dans le paragraphe ,2 du dispositif, le Dr Savel'ev propose de remplacer les mots 
"Directeur général" par les "Etats Membres intéressés" et d'insérer après "tenir compte" les 
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mots "le cas échéant ". L'ensemble du paragraphe serait donc rédigé comme suit : "PRIE les 

Etats Membres intéressés de tenir compte, le cas échéant, de la dimension spirituelle dans la 
préparation et le développement des programmes de soins de santé primaires destinés A réaliser 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". 

Si les auteurs du texte ne peuvent accepter ces amendements, la délégation soviétique 
devra voter contre le projet. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) dit que sa délégation se trouve elle aussi dans une 
position assez difficile car il lui semble que la résolution, qui se fonde sur certaines 

croyances religieuses, ne peut être acceptée par tous les Etats Membres de l'Organisation. Les 

convictions religieuses ne sont pas tcutes les mêmes selon les pays, et il existe aussi des 

pays où vivent des athées. Ainsi, en Tchécoslovaquie, les athées et les croyants ont tous les 

mêmes droits. Sa délégation ne peut donc adopter le projet de résolution tel qu'il est proposé, 
mais elle accepte les amendements suggérés par le délégué de l'Union soviétique, que le 

Dr Klivarová appuie. 

M. CHAUHAN (Inde) fait observer que, dans le projet de résolution, le Directeur général 
est prié de tenir compte de la dimension spirituelle dans la préparation et le développement 
des programmes de soins de santé primaires; aussi serait -il intéressant d'avoir le point de vue 
du Directeur général sur la question. 

Le Dr AL -SAIF ( Koweït) précise que le projet de résolution ne s'appuie pas sur des con- 
victions religieuses précises; il ne peut donc accepter les amendements proposés et désire 
savoir si le Directeur général aura des difficultés A mettre en oeuvre la résolution. 

Le Dr HAJAR (Yémen) exprime son appui au projet de résolution; il est d'autant plus impor- 
tant de souligner la dimension spirituelle des programmes de soins de santé que le matérialisme 
domine aujourd'hui les soins médicaux, où tous ceux qui s'occupent de santé publique ont affaire 
au bien le plus précieux de l'être humain. On ne saurait donc négliger la dimension spirituelle 
lorsqu'on forme du personnel dans ce domaine. Evoquer la dimension spirituelle dans la réso- 
lution n'est pas du fanatisme; il s'agit simplement d'appeler l'attention de toutes les 
personnes concernées sur le fait qu'il faut tenir compte de la dimension spirituelle qui 
préoccupe une grande partie de l'humanité. Aussi le Dr Hajar demande -t -il A la Commission 
d'adopter la résolution telle quelle. 

Pour le Dr HAMDAN (Emirats arabes unis), il va sans dire que la dimension spirituelle est 
essentielle au biеn -étre de l'homme, surtout pour ce qui concerne son sentiment d'appartenance 
A une collectivité. De même, la dimension spirituelle devrait contribuer A faire accepter les 
principes de l'action de santé par les nombreux habitants du monde qui croient en une forme 
quelconque de religion. Dans la mesure où la santé est définie comme un état de complet bien - 
être physique, mental et social, insister sur la dimension spirituelle revient aussi A souli- 
gner l'importance de la prévention. La religion peut être un moyen de familiariser les popu- 
lations avec la notion de santé car son message est entendu par tous ceux qui assistent aux 
services religieux dans les mosquées, les églises, etc. La dimension spirituelle est importante, 
et une composante de la santé. L'homme moderne souffre d'un certain malaise spirituel dû non 
seulement au développement industriel et matériel mais aussi A l'ébranlement de ses convictions 
religieuses; il a perdu le sens de son existence et son enracinement dans la société. Cette 
crise de la foi a eu un profond impact social mais ses effets ne semblent pas avoir été étudiés; 
si de telles études existent, le Dr Hamdan aimerait avoir des renseignements A leur sujet. Toute 
ces considérations font ressortir l'importance de cette résolution dont le texte devrait être 
adopté sous sa forme originale. Le Dr lardan approuve ce qu'ont dit les délégués du Koweït et 
du Yémen et ne voit rien A y ajouter. Son pays, qui figure parmi les auteurs du projet de réso- 
lution, n'a jamais obligé quiconque A prendre en compte la dimension spirituelle et laisse 
chacun libre de le faire ou non selon son souhait; sa délégation a jugé néanmoins utile d'en 
souligner l'importance. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) fait remarquer que les points de vue sur ce projet de réso- 
lution divergent manifestement beaucoup, ce qui est assez normal. Toutefois, les amendements 
proposés par le délégué de l'Union soviétique permettraient A diverses délégations d'appuyer 
la résolution tout en respectant les sentiments religieux de certaines. Elle propose par consé- 
quent que le texte du projet de résolution soit mis aux voix : sa délégation votera en faveur 
du texte tel qu'il a été amendé par le délégué de l'Union soviétique. 
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M. WEITZEL (République fédérale d'Allemagne) indique que sa délégation se trouve dans la 
position inconfortable de qui ne sait plus vraiment de quoi il est exactement question. Le 

texte du projet de résolution évoque une dimension spirituelle mais d'autres délégations ont 
parlé de dimension religieuse. Peut -être s'agit -il même de dimension mentale. C'est pourquoi 
sa délégation aimerait beaucoup que soit clarifié le sens de l'expression "dimension 
spirituelle ". 

Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) s'étonne de cette discussion sur un projet de résolution 

qui à son sens aurait déjà dû faire l'objet d'un vote et être adopté. En sa qualité de médecin 
et d'agent de santé, il ne voit pas pourquoi la notion de dimension spirituelle pourrait être 
jugée choquante, ou pourquoi certains semblent même croire qu'il s'agit de créer une religion 
spéciale pour les soins de santé primaires. Comme on vient de le suggérer, la dimension spiri- 
tuelle peut aller de l'athéisme le plus absolu au fanatisme le plus pur; rien ne s'oppose à son 

avis à ce que l'on introduise une dimension spirituelle dans les soins aux êtres humains et à 

ses compatriotes, à qui sont destinés les soins de santé primaires. Il demande donc que soit 

close la discussion après l'intervention du Directeur général afin que le projet de résolution 

puisse être rapidement adopté. 

Le PRESIDENT estime pour sa part qu'il s'agit dans une certaine mesure d'une question de 

sémantique sur le sens donné au mot "spirituel" et invite le Directeur général à répondre aux 

questions qui ont été posées à ce sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL n'est pas sûr de savoir comment aborder le mieux cette question. Le 

Oxford English Dictionary donne comme première définition du mot "esprit ", "partie intelligente 

ou immatérielle de l'homme, áme "; à "spirituel ", on trouve 'relatif à l'esprit, par opposition 

à la matière ". Cela étant, il est vrai que le dictionnaire donne de nombreuses autres défini- 

tions propres à susciter bien des interrogations. Devant une telle interprétation de l'action 

de santé, l'Assemblée de la Santé devrait à son avis comprendre le mot dans un esprit - et il 

insiste sur le mot "esprit" - de compréhension véritable et d'unanimité. Sans doute serait -il 

possible d'arriver à cette unanimité à la condition d'avoir le temps d'instaurer un dialogue 

sur les implications du texte proposé. Il pense pour sa part que peu de personnes contesteraient 

que l'homme comporte une dimension spirituelle, dans le sens donné par le Oxford Dictionary; 

quant à savoir si les programmes de santé pourraient comporter une dimension spirituelle, tou- 

jours dans le sens que lui donne la langue anglaise, cela est moins sûr. Le Directeur général 

se rend bien compte que sa réponse n'est peut -être pas très utile mais puisqu'on lui a demandé 

d'exprimer son avis, force lui est de dire qu'il ne pourrait de toute évidence devenir le 

"gardien" de cette dimension spirituelle de l'homme pour ce qui concerne la santé de l'homme; 

c'est à l'homme, à l'individu, à la famille, à la collectivité ou à ses représentants que revient 

ce rôle. L'Assemblée de la Santé a fait quelque chose de très important en soulevant cette 

question qui, d'ailleurs, avait déjà été posée il y a quelques années par le membre du Conseil 

exécutif désigné par l'Inde, sans réponse à l'époque de la part du Conseil. Le Directeur général 

n'a aucunement l'intention d'influencer l'Assemblée mais il serait à son avis important que 

celle -ci exprime l'intérêt que lui inspire la question et prie le Conseil exécutif d'en étudier 

les implications et de chercher à déterminer dans quelle mesure elle concerne la promotion de 

la santé pour tous. Si l'Assemblée le demandait, le Conseil exécutif devrait sans doute pouvoir 

présenter à la prochaine Assemblée une résolution à laquelle pourraient souscrire tous les 

Etats Membres, ce qui serait extrêmement important. Cela dit, le Directeur général tient à sou- 

ligner qu'on lui a simplement demandé de donner son avis mais qu'il ne veut en aucun cas 

influencer l'Assemblée de la Santé dans sa décision. 

Le Dr HAuDAN (Emirats arabes unis) fait remarquer que la médecine populaire ou tradition- 

nelle avait été jugée inacceptable pour les programmes de santé de l'Organisation ily a quelques 

années; elle avait été rejetée parce que jugée extérieure aux grands courants de l'action de 

santé et du développement des services sanitaires dans le monde. Nais voilà que ces médecines 

sont largement acceptées et qu'elles commencent à occuper la place qui leur revient dans les 

services médicaux de différents pays. La Commission se penche aujourd'hui sur un sujet qui peut 

paraître étrange mais il faut savoir regarder vers l'avenir. 

Il existe un pays où la médecine spirituelle est utilisée pour guérir. Ces méthodes ont 

même été montrées à la télévision, ce qui peut être approprié ou non. Pourquoi l'OMS refuserait - 

elle d'inclure cette médecine dans sa stratégie mondiale ? Certains pays comptent sur ces prin- 

cipes spirituels : pourquoi l'OMS ne les essaierait -elle pas ? 
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Le Dr HOUÉNASSOU- HOUANGBE (Togo) rappelle qu'il a demandé la clôture du débat après 
l'intervention du Directeur général. 

Le PRESIDENT répond qu'il n'avait pas très bien compris cela. Conformément au Règlement 
intérieur, deux orateurs seulement peuvent prendre la parole pour s'opposer A la clóture du 
débat. Des orateurs aimeraient -ils s'exprimer contre cette clóture ? 

M. CHAUHAN (Inde) rappelle avoir demandé au Directeur général d'exprimer son point de vue 
et aimerait maintenant entendre les réactions A l'intervention du Directeur général. Il est 
donc opposé A la clóture du débat. 

Le PRESIDENT invite la Commission A voter sur la motion tendant A la clôture du débat. 

La motion est adoptée par 26 voix contre 22, avec 36 abstentions. 

Le PRESIDENT invite alors la Commission A voter sur les amendements proposés par la 

délégation de l'Union soviétique. 

Les amendements sont rejetés par 30 voix contre 11, avec 45 abstentions. 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission A voter sur le projet de résolution tel qu'il 
a été présenté. 

Le projet de résolution est approuvé par 42 voix contre 9, avec 38 abstentions. 

Le Professeur RODRIGUEZ (Cuba), expliquant pourquoi sa délégation a voté contre le projet 
de résolution, rappelle que le Directeur général a souligné A plusieurs reprises la nécessité 
de faire preuve de décence lorsqu'il s'agit de la santé des peuples du monde et de compassion 
en matière de promotion de la santé. Le mot décence a une connotation morale et le mot compas- 
sion une connotation spirituelle mais pas nécessairement religieuse. Il se demande pour sa part 
si la décision que vient de prendre la Commission n'est pas en contradiction avec ce qui est 
énoncé dans le Préambule de la Constitution de l'OMS, A savoir que la possession du meilleur 
état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être 
humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition écono- 
mique ou sociale. Cela signifie également qu'il faut garantir aux responsables de l'action de 
santé le droit d'agir conformément A leurs propres conceptions, idéologie, religion ou condi- 
tions socio- économiques. Le Professeur Rodrfguez se demande pour sa part dans quelle mesure 
l'Organisation peut incorporer une dimension spirituelle dans la stratégie de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 et respecter en même temps la souveraineté de chaque Etat Membre. 

M. TOMO (Mozambique) explique pourquoi sa délégation s'est abstenue de voter : elle estime 

qu'un consensus suffisant ne s'est pas dégagé pour permettre l'élaboration d'une stratégie 

concrète acceptable pour tous. A son avis, l'Assemblée de la Santé ne devrait pas adopter la 

résolution mais la transmettre au Conseil exécutif pour une étude plus approfondie de la 

question. 

Le Dr RWASINE (Rwanda) pense lui aussi que le compromis le plus acceptable, qu'il n'a pu 
proposer du fait de la clôture du débat, serait de renvoyer la question au Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT fait remarquer que le projet de résolution qui vient d'être approuvé doit 
encore être adopté par l'Assemblée de la Santé en séance plénière. En l'état actuel des choses, 

le texte de ce projet de résolution est donc proposé A la séance plénière par la Commission A 
et aucune observation ne peut plus être formulée sur ce sujet avant qu'il ne soit débattu en 

séance plénière. 

Le Dr AL -SAIF (Koweît), prenant la parole sur une motion d'ordre, déclare que la résolu- 

tion évoque la dimension spirituelle des programmes de santé dans la mesure où la santé dépend 

aussi bien de l'âme que du corps. Les références faites A une dimension religieuse sont sans 
objet. 
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M. VAN DEN DOOL (Pays -Bas) indique que, si sa délégation a voté en faveur du projet de 

résolution, c'est parce qu'il lui semblait acquis que le mot spirituel n'était aucunement 

synonyme de religieux. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark), prenant la parole sur une motion d'ordre, fait remarquer que 
d'après l'article 85 du Règlement intérieur le quorum est atteint lorsque le tiers des membres 
d'une Commission sont présents mais qu'aucune question ne peut étre mise aux voix sans que la 
majorité des membres de la Commission soient présents. Puisque le nombre des membres présents 
et votants, selon la définition donnée dans l'article 71, était inférieur A ces chiffres, 

peut -on considérer l'approbation de la résolution comme valable ? 

Le Dr RAY (Secrétaire) répond que, conformément A l'article 71, l'expression "membres 

présents et votants" s'entend uniquement des membres votant valablement pour ou contre et non 
de ceux qui s'abstiennent, dont le nombre est néanmoins pris en compte pour le calcul du 
quorum. 

Le PRESIDENT invite alors la Commission A examiner le projet de résolution sur la méthodo- 
logie et le contenu du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde au regard de 
la surveillance continue et de l'évaluation de la stratégie mondiale, dont le texte est le 
suivant : 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le procès -verbal du débat de la soixante et onzième session du Conseil 
exécutif sur la méthodologie et le contenu du septième rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde au regard de la surveillance continue et de l'évaluation de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur ce sujet; 

Rappelant les résolutions WHA23.59 et WHA29.22 dans lesquelles était réaffirmée la 

nécessité, pour l'Organisation, de publier une analyse et une évaluation des informations 
sur le niveau de santé de la population du globe et sur la salubrité de l'environnement; 

Appréciant l'occasion qui est ainsi donnée d'améliorer la pertinence du septième 
rapport en le fondant sur les rapports relatifs A la surveillance continue et A l'évalua- 
tion de la stratégie mondiale de la santé pour tous que les Etats Membres doivent préparer 
en 1983 et 1985, conformément au plan d'action adopté dans la résolution WHA35.23; 

Reconnaissant la nécessité d'associer aussi étroitement que possible les organes 
directeurs de l'OMS A la surveillance continue et A l'évaluation de la stratégie mondiale 
ainsi qu'à la préparation du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde; 
1. DECIDE : 

1) que le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde sera préparé 
sur la base du premier rapport mondial sur l'évaluation de la stratégie de la santé 
pour tous qui sera examiné par l'Assemblée de la Santé en mai 1986; 
2) qu'un rapport mondial intitulé "Evaluation de la stratégie de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 - septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde" 
sera publié dans les six langues officielles au cours du deuxième semestre de 1986; 

3) que les six rapports régionaux sur la situation sanitaire basés sur les premiers 
rapports d'évaluation des stratégies régionales de la santé pour tous, y compris les 

exposés par pays, seront publiés dans les langues de travail régionales 
correspondantes; 

4) que les autres propositions figurant dans le rapport du Directeur général seront 
appliquées, notamment A l'égard du contenu du septième rapport; 

2. INVITE instamment les Etats Membres A élaborer ou améliorer des mécanismes pour la 
surveillance continue et l'évaluation de leur stratégie de la santé pour tous en 
recueillant des informations pertinentes et en les utilisant pour évaluer leur système 
de santé, en analysant la situation sanitaire et ses tendances et en établissant ainsi 
une base solide pour la surveillance épidémiologique et la prise de décisions concernant 
le développement sanitaire; 
Э. INVITE les comités régionaux de l'OMS A évaluer l'action entreprise aux niveaux 
national et régional pour la surveillance continue et l'évaluation de la mise en oeuvre 
des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 A ces niveaux, de manière que ces 
processus servent d'instruments pour : 

a) améliorer ces stratégies; 
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b) améliorer la capacité nationale et régionale dans le domaine de la surveillance 

continue et de l'évaluation, apprécier les situations sanitaires et leurs tendances 

et produire l'information requise pour la gestion des services nationaux de santé 

et le développement des programmes de l'OМS; 

c) guider le Secrétariat de l'OMS dans la préparation des composantes régionales 

du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde; 

4. RECOMMANDE que le Conseil exécutif assiste le Directeur général, par le truchement 

de son Comité du Programme, pour la préparation du septième rapport; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer la préparation du septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde conformément à la présente résolution; 

2) de soutenir les efforts déployés par les Etats Membres en vue de la surveillance 

continue et de l'évaluation de leurs stratégies de la santé pour tous et de les aider 

évaluer leur situation sanitaire et ses tendances ainsi qu'à produire et utiliser 

l'information indispensable à ces fins. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle qu'au cours de la 

discussion de la veille sur ce point sa délégation a fait savoir qu'elle était d'avis que le 

rapport mondial et les rapports de pays devant servir à la préparation du septième rapport 
devraient être publiés au Siège. En conséquence, il propose que les paragraphes 1 2) et 1 3) du 

dispositif du projet de résolution soient réunis pour former un nouveau paragraphe 1 2) ainsi 

conçu : 

1 2) qu'un rapport mondial avec six rapports régionaux sur la situation sanitaire basés 

sur les premiers rapports d'évaluation des stratégies régionales de la santé pour tous, 

y compris les exposés par pays, seront publiés dans les six langues officielles au cours 
du deuxième semestre de 1986 sous le titre "Evaluation de la Stratégie de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 - septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde "; 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) indique que sa délégation, compte tenu 

de son intervention de la veille et de la réponse donnée par le Secrétariat, propose d'ajouter 
au dispositif un nouveau paragraphe 5 2) dont le texte serait le suivant : 

5 2) de tenir compte des résultats provisoires du septième rapport sur la situation 
sanitaire dans le monde lors de la préparation et de la discussion du projet de budget 
programme pour 1986 -1987. 

L'ancien paragraphe 5 2) deviendrait alors le paragraphe 5 3) du dispositif. 

Le projet de résolution ainsi modifié est approuvé. 

ТROISIEМE RAPPORT DE LA COMMISSION A • 4. 
Le Dr MAKUTO (Zimbabwe), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la 

Commission, contenant les résolutions que la Commission vient d'approuver; on n'a pas eu le 
temps de distribuer le projet de rapport sous forme écrite. 

Le rapport est adopté. 

5. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après l'échange habituel de compliments, le PRESIDENT déclare clos les travaux de la 
Commission, 

La séance est levée à 13 h 20. 


