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Note 

Le présent procès- verbal n'est qu'un document próvisoire. Les comptes rendus des inter- 
ventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles -ci, et le texte ne doit pas 
en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 
l'Assemblde, soit être remises par écrit à l'Administrateur du- service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de 
l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 
mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Süisse, cela avant le 1eг juillet 1985. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente- Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé : Procès- verbaux des commissions (document WHA38/1985/REC/3). 
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PREMIERE SEANCE 

Mardi 7 mai 1985, 11 h 05 

Président : Dr D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

1. ELECTION DES VICE -PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 21 de l'ordre du jour 

(document А38/22) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à tous, 
en particulier aux délégués du Kiribati, du Brunéi Darussalam et de Saint -Christophe -et- Nevis, 
devenus Membres de l'Organisation depuis l'Assemblée précédente. Il appelle ensuite l'attention 
des membres de la Commission sur le troisième rapport (document А38/22) de la Commission des 
Désignations informant que la Commission propose comme Vice -Présidents, le Dr J. Van Linden 
(Pays -Bas) et le Dr A. Y. Al -saif (Koweft), et comme Rapporteur, M. J. F. Rubio Correa (Pérou). 

Décision : La Commission A élit Vice -Présidents, le Dr J. van Linden (Pays -Bas) et le 

Dr A. Y. Al -Saif (Koweft) et rapporteur, M. J. F. Rubio Correa (Pérou). 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, après avoir présenté les documents de travail de la séance, propose que la 

Commission siège normalement de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi décidé. 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 : Point 22 de l'ordre du jour 
(documents PB/86 -87, ЕВ75/1985/REC/1, Partie II, А38 /INF.DOC. /1 et А38 /INF.DOC. /2) 

Le PRESIDENТ appelle l'attention de la Commission sur les informations données dans le 
Journal concernant la façon dont la Commission effectuera l'examen du projet de budget programme 
du Directeur général et du rapport correspondant du Conseil exécutif selon les méthodes recom- 
mandées par la soixante et onzième session du Conseil exécutif et ratifiées par l'Assemblée de 
la Santé dans sa résolution WHА36.16. 

Sous le point 22.2 (Questions de politique programmatique), les programmes seront examinés 
en groupes plus limités qu'à la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé; durant les 

débats, ces groupes seront appelés "grands programmes ". Ainsi, le grand programme 13 (Lutte 
contre la maladie) sera divisé en trois parties. Conformément à la résolution WHA36.16, dans la 

discussion de chaque grand programme, la Commission examinera simultánément : a) les grandes 
questions de politique programmatique, y compris les questions relatives à l'affectation des 
ressources mises en évidence dans le rapport du Conseil; b) les rapports séparés sur chaque 
programme présentés par le Directeur général; et c) les questions de caractère spécial pré- 

sentés par les délégués, y compris les résolutions éventuelles. 

S'il n'y a pas d'observation, le Président considérera que la Commission approuve cette 
méthode de travail. 

Il en est ainsi décidé. 

Questions de politique générale : Point 22.1 de l'ordre du jour (documentsPB /86 -87 et 
ЕB75 /1985 /REC /1, Partie II, Chapitre I) 

Le Professeur ROUX (représentant du Conseil exécutif) présente à la Commission le rapport 

du Conseil exécutif sur l'examen du projet de budget programme pour l'exercice 1986 -1987 

(document ЕB75/1985/REС/1, partie II). 

Traitant de quelques -unes des principales questions de politique générale qui ont été 

présentées dans l'introduction du Directeur général au budget programme 1986 -1987, il dit que 
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le Conseil partage les scrupules du Directeur général, qui, pour le deuxième exercice consé- 
cutif, se voit obligé de proposer un plafond budgétaire n'autorisant aucune croissance en 
termes réels. Cependant, le Conseil se rend compte que cette situation est due au climat écono- 
mique qui règne dans le monde et apprécie les efforts du Directeur général. Ceci l'a amené à 
examiner des priorités pour l'affectation des ressources. Il s'est réjoui que l'on ait pu redis- 
tribuer les ressources à l'intérieur de l'Organisation de manière à assurer, au niveau des pays, 
une augmentation de 4,2 % en termes réels. De ce fait, près de 70 % des ressources de l'OMS 
sont affectés à des activités dan, les pays, interpays et régionales et 30 % seulement à des 

activités mondiales et interrégionales. 

Compte tenu de la fraction importante du budget ordinaire qui est allouée aux Régions, le 
Conseil exécutif a adopté la résolution EB75.R7 qui prie les comités régionaux de préparer des 
politiques régionales en matière de budget programme qui assurent une utilisation optimale des 
ressources de l'OMS tant au niveau régional qu'au niveau des pays, pour donner un effet maximum 
aux politiques collectives de l'Organisation. Le Conseil a examiné un premier schéma exposant 
les points que pourrait comporter une politique régionale en matière de budget programme. 

Une description supplémentaire de la politique régionale en matière de budget programme 
est donnée dans l'introduction du Directeur général au budget programme 1986 -1987 (paragraphes 
59 et 60), dans le rapport du Conseil (paragraphes 11 à 13), et dans les procès- verbaux des 
débats du Conseil. 

Le Conseil a souligné que le succès des politiques et stratégies nationales, régionales et 
mondiale de la santé pour tous dépendait de la présence d'un nombre suffisant d'animateurs du 
développement sanitaire. Lç Conseil exécutif a donc approuvé dans son principe la proposition • 

du Directeur général tendant à instaurer une formation où tout autre type d'apprentissage pour 
susciter des animateurs de la santé pour tous. Comme l'a souligné le Directeur général, cette 
formation ne devrait pas étre de caractère scolaire; il s'agit d'y engager, à côté des décideurs 
et responsables de haut niveau et des dispensateurs de soins, des personnalités dont l'autorité 
est bien établie et qui jouent un rôle actif dans des domaines comme la politique, l'action 
sociale, les sciences, l'éducation, la religion, le service public et l'action communautaire 
en faveur du développement sanitaire. Pour que cette démarche soit utile, il faudra, de l'avis 

du Conseil, procéder à un redéploiement des ressources. Le Directeur général a expliqué au 
Conseil exécutif qu'il avait créé un groupe spécial pour élaborer en détail la formation d'ani- 
mateurs de la santé pour tous. 

Le Dr NONDASUTA (Tháilande) constate que l'OMS a adopté une politique budgétaire n'auto- 
risant aucune croissance en termes réels en raison de la situation économique difficile que 
connaissent la grande majorité des Etats Membres; dans les pays les moins développés et dans 
les pays en développement, i1 existe un énorme écart entre les ressources disponibles et celles 
qui seraient nécessaires à l'exécution des stratégies de la santé pour tous. Ce dilemne entraîne 
naturellement d'importants problèmes de politique. 

La première chose à faire, de toute urgence, est d'optimaliser l'emploi des ressources 
existantes de l'OMS. A cette fin, i1 faudrait savoir où, comment et par qui ces ressources sont 
actuellement utilisées à tous les niveaux de l'Organisation. On pourrait ainsi très probablement 
arriver à libérer des montants importants affectés pour l'instant à des dépenses stériles et 
les redistribuer en fonction des besoins les plus urgents, notamment pour aider les pays les 

moins développés à lancer leur action nationale de santé pour tous. Dans le budget programme 
1986 -1987, on a pu obtenir une augmentation réelle de 4,2 % au niveau des pays en procédant à 

des réductions á d'autres échelons. Il est très possible que ce résultat ne représente que la 

pointe de l'iceberg et que l'on puisse réduire les postes de dépenses existants et mobiliser 
ces fonds pour soutenir, dans les pays, l'action de santé pour tous et les services de santé 

primaires. 

Si ces réaffectations de fonds pouvaient être réalisées, il faudrait commencer à préparer, 
tant au niveau régional qu'au niveau des pays, les politiques, stratégies, priorités, méca- 
nismes, processus et procédures devant permettre d'optimaliser l'emploi des ressources ainsi 
libérées. Seraient nécessaires à cet égard des études des politiques par les gouvernements et 

l'OMS, la budgétisation- programmation au niveau des pays et la mise en place de compétences et 
de systèmes gestionnaires comprenant la vérification des comptes et des activités. En Thаilande, 

les autorités sont bien conscientes de la difficulté de ces tâches, ayant intensivement 

travaillé pendant plus de trois ans à la gestion décentralisée du budget ordinaire de l'OMS. 

Forte de son expérience, la Tháilаnde reconnaît qu'il est nécessaire d'évaluer avec fran- 

chise la façon dont les ressources de l'OMS et les autres fonds sont utilisés au niveau des 
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pays par rapport aux stratégies de la santé pour tous. Une telle évaluation permanente amène 
inévitablement A la conclusion, proposée par le Directeur général et ratifiée par le Conseil, 
que les politiques régionales en matière de budget programme doivent être développées en fonc- 

tion des besoins de la santé pour tous dans les pays. 

La Tháilande approuve la combinaison d'une méthode systématique et rationnelle, telle la 

budgétisation -programmation, et d'un mode de gestion administrative souple, adapté à la situa- 
tion et à la culture de chaque pays et de chaque région. 

Le succès que la Tháilande a pu connaître dans l'optimalisation de l'emploi des ressources 
de l'OMS et à attribuer non seulement à l'effort courageux accompli pour réduire les dépenses 
improductives et libérer des ressources, mais aussi à l'action d'animateurs dévoués de la santé 
pour tous, soucieux d'entraîner à l'action et d'introduire des innovations dans les services 
de santé primaires en vue d'instaurer la santé pour tous. Pour réaliser de tels changements et 
adaptations, il faudra former et préparer des partenaires nationaux et OMS à un effort plus 
proche du marathon que du sprint. On a souvent insisté sur la solidarité que doit avoir le 
bureau du coordonnateur des programmes OMS ou du représentant de l'OMS et sur la nécessité 
d'utiliser de façon optimale les compétences et les ressources nationales. 

Un autre problème est de savoir comment trouver un supplément de ressources extérieures 
pour faire face aux besoins accrus. Cependant, pour l'instant, la Tháilande estime plutôt qu'il 
convient de donner la priorité à l'emploi optimal des ressources existantes. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) s'exprimant au nom des pays nordiques (Finlande, Islande, Norvège, 

Suède et Danemark) se félicite du projet de budget programme pour l'exercice 1986 -1987 tel que 
l'a présenté le Directeur général. Les pays nordiques souscrivent pleinement aux efforts du 
Directeur général qui se propose d'utiliser au mieux les ressources de l'OMS comme l'indique 
le projet de budget programme dont les prévisions d'engagement des dépenses sont tout à fait 

réalistes en ces temps difficiles. Ils sont également d'accord avec le Conseil exécutif qui, 
confronté au dilemme que représente la nécessité d'établir un budget stationnaire alors que 
les besoins de santé réels ne cessent d'augmenter, ne voit qu'un choix possible, celui de tenir' 
compte des priorités et de mettre à profit le plus efficacement possible toutes les ressources 
disponibles, en commençant par celles de l'OMS elle -même. 

L'attention de plus en plus grande accordée à l'affectation des ressources aux divers 
pays va de pair avec les objectifs de renforcement des moyens nationaux qui visent à instaurer 
la santé pour tous d'ici l'an 2000, conformément au septième programme général de travail. 
D'autre part, le fait d'accroître les ressources affectées au niveau national ne garantit 
manifestement pas que l'état de santé s'en trouvera amélioré, et il s'avère donc extrêmement 
important de prévoir un système qui vérifie que la dépense des fonds alloués soit conforme aux 
lignes directrices énoncées dans la stratégie de la santé pour tous. On suggère que près de 
70 % du budget ordinaire soient affectés aux niveaux national et régional, et la proposition 
du Directeur général, selon laquelle chaque région doit préparer une politique pour son propre 
budget programme, contenant entre autres un certain nombre de priorités, reçoit l'assentiment 
général de l'Assemblée. Le fait de préparer une politique de budget programme incitera non 
seulement les pays et les régions à examiner la meilleure façon possible d'utiliser les 
ressources disponibles, en période de difficultés économiques, mais signifie aussi que 
l'Assembléе de la Santé partira d'un meilleur pied pour étudier le budget programme bisannuel. 

Les pays nordiques reconnaissent que les procédures de budgétisation de l'OMS revêtiront 
une plus grande importance si le budget devient plus décentralisé, mais sont toutefois 
convaincus que l'action de l'Assemblée et du Conseil, qui toujours plus, s'efforcent de sur- 
veiller et d'épauler les comités régionaux et les pays afin que ceux -1à parviennent à l'objectif 
de la santé pour tous, doit être le fait d'une politique globale cohérente. Ces pays sont aussi 
ouverts à toute discussion concernant les "consultations préalables" qui pourraient faciliter 
la rédaction du budget global de l'OMS conformément aux besoins des régions et des pays, et en 
partant du principe que toute nouvelle procédure de consultation qui pourrait être proposée, 
doit être opérationnelle et constructive aussi bien du point de vue des Etats Membres et des 
régions que du point de vue de l'OMS elle -même. 

Lors des précédentes Assemblées de la Santé, on avait exprimé le souhait que les régions 
et les pays soient plus responsables vis -à -vis des fonds qui leur sont alloués, vis -à -vis des 
résultats de la politique et du respect des stratégies globales adoptées. Les pays nordiques 
sont d'accord avec le Conseil exécutif sur le principe qu'il incombe au gouvernement de rendre 
des comptes, que le budget de l'OMS est la propriété collective des Etats Membres, et qu'il 
n'appartient pas, ne serait -ce que pour une faible part, à un Membre en particulier. Dans ce 

• 

• 
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contexte, il semble donc justifié et raisonnable d'expérimenter une nouvelle forme de contrôle 

financier dans le cadre du programme et de la politique, afin de surveiller l'utilisation faite 

par les régions des ressources de l'OMS. Les pays nordiques souscrivent à cette initiative, 

convaincus que les responsables et les gestionnaires du programme à tous les niveaux auront 
désormais plus conscience qu'ils doivent donner le meilleur d'eux -mêmes pour contribuer à une 

utilisation optimale des ressources de l'OMS afin d'instaurer la santé pour tous. 
Les pays nordiques, tout en acceptant, dans ses lignes générales, le contenu du projet de 

budget programme, ne manquent pas de souligner que les fonds alloués au programme européen 
n'ont cessé de diminuer, même si c'est dans une faible proportion. Ils acceptent cette diminution 
dans la mesure où certaines priorités générales sont justifiées, mais ils insistent néanmoins 
sur le fait que les pays européens doivent recevoir une quantité raisonnable de fonds, de façon 
que l'OMS.reste présente sur la scène européenne et conserve ainsi son soutien presque incondi- 
tionnel en Europe; cette condition est essentielle car l'Europe contribue pour près de la 
moitié au budget ordianire. 

Mme GARCIA (Cuba) se félicite de pouvoir disposer d'une bonne documentation qui permet 
d'aborder les lignes directrices générales régissant les activités de l'OMS pour la biennale 
à venir. Dans son introduction, riche d'enseignement, au projet de budget programme, le Directeur 
général analyse avec pertinence les difficultés économiques que connaissent actuellement la 

plupart des pays du monde et insiste tout particulièrement sur la situation critique dans 

laquelle se trouvent les pays en développement et qui ne cesse de se détériorer. Dans ces pays, 

qui représentent la majorité des Etats Membres de l'OMS, les taux moyens de croissance écono- 

mique ont accusé une baisse sans précédent ces dernières années. Les dettes extérieures et les 

services de ces dettes ont atteint une telle ampleur que le redressement économique s'avère 

quasiment impossible. Deux autres facteurs sont venus encore assombrir le tableau : 1) l'infla- 

tion absorbe une grande part du produit national brut ne laissant qu'une marge de plus en plus 

faible pour satisfaire aux besoins urgents, et 2) l'aide officielle au développement accordée 

par les pays hautement industrialisés, loin d'absorber ces déficits, en est restée au chiffre 

de 1980 et ne cesse de diminuer, sauf pour quelques pays donateurs. La politique générale menée 
par l'OMS ces quelques prochaines années devra tenir compte de ces réalités incontestables qui, 

cela ne fait aucun doute, ne peuvent que nuire à l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Des situations extrêmement critiques qui prévalent dans certains pays forcent notre 
attention; la réalisation de la santé pour tous risque d'être menacée si l'on n'adopte pas des 
méthodes d'urgence dans des pays notamment où la situation économique est très grave : il est 

nécessaire, pour résoudre ces problèmes, de prendre des décisions urgentes tout en accroissant 
la coopération, le tout sous -tendu par une ferme volonté politique. L'OMS aurait tout intérêt 
à évaluer dans quelle mesure cette situation économique critique peut nuire à la réalisation 
de l'objectif de la santé pour tous. La délégation cubaine pense qu'il devient urgent de prendre 
des mesures collectives. 

Les efforts que fournit l'OMS pour équilibrer le budget sont appréciés à leur juste valeur. 
Cependant, la situation financière est précaire et les prévisions des mouvements financiers et 
monétaires sont inexactes. C'est tout le système des Nations Unies qui se trouve affecté par 
les fluctuations monétaires qui en découlent et qui sont telles qu'il a déjà été maintes fois 
impossible de prévoir les taux de change. Mme Garcia considère que, dans ce contexte, le budget 
programme est le témoignage d'une étude sérieuse et approfondie et sa délégation souscrit aux 
mesures proposées. 

Le paragraphe 14 de l'introduction du Directeur général au projet de budget programme 
concerne la question importante de la coopération technique entre pays en développement (CTPD). 
La CTPD ne préconise nullement une autarcie qui serait absurde, et ne se veut pas non plus uto- 
pique. Elle travaille à partir des besoins ressentis par ces pays et des leçons tirées de leur 
expérience passée, mettant à profit leur large diversité qui devrait permettre à ces pays de se 
développer dans un cadre économique plus équilibré. Sa délégation aimerait qu'on lui explicite 
les déclarations faites dans le paragraphe 14 qui précise "qu'une intervention trop énergique... 
pourrait détruire dans l'oeuf une CTPD encore embryonnaire" et qu'il importe donc d'agir avec 
discrétion. La délégation fait part de sa préoccupation au sujet de la déclaration selon 
laquelle les espérances excessives du rôle de l'OMS dans la CTPD en matière de santé ont été 
"nourries, dans bien des milieux, par une rhétorique irréfléchie ", car cette déclaration peut 
être interprétée comme faisant référence aux nombreuses résolutions adoptées par l'Assemblée 
mondiale et par le Conseil exécutif, qui mettent l'accent sur la coopération technique dans le 
développement de la santé, sans parler de l'importante coopération nécessaire entre les pays 
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développés et les pays en développement. La délégation cubaine est fermement convaincue que 

l'OMS doit poursuivre sa tache dans la même voie que celle tracée précédemment. La Conférence 
internationale sur les soins de santé primaires d'Alma-Ata a reconnu l'importance de la CTPD 
dans le domaine de la santé. Le plan d'action adopté par la Conférence des Nations Unies sur la 

coopération technique entre pays en développement, qui s'est tenue à Buenos -Aires en 1978, 

répond aussi à la nécessité de trouver des mesures efficaces pour mettre en oeuvre la coopéra- 
tion technique. Tandis que la CTPD relève de la responsabilité des pays eux -mêmes, on s'accorde 
à reconnaître que les organisations internationales doivent apporter une aide décisive et jouer 
un rôle de catalyseur. La délégation cubaine apprécie l'attitude conséquente que l'OMS et autres 
organismes internationaux manifestent à ce propos et espère qu'ils poursuivront dans la même 
voie. 

L'un des objectifs principaux pour l'exercice 1986 -1987, énuméré dans le projet de budget 
programme, consiste à constituer des masses critiques de chefs de file de l'action pour la 
santé pour tous dans les pays. On a demandé aux gouvernements respectifs de se charger d'étudier 
et d'étayer cette proposition. La délégation cubaine pense que cet objectif est réalisable et 

apportera son appui à l'opération, pourvu que celle -ci ne devienne pas une machine à produire 
des bureaucrates et des technocrates qui se trouvent isolés des réalités quotidiennes telles 
que les vivent les populations. Pour la formation d'une masse critique de chefs de file, il ne 

suffit pas de se servir exclusivement des informations de base fournies par la série Santé pour 

tous publiée par l'OMS; il est aussi nécessaire d'avoir une connaissance élargie de tous les 

facteurs interdépendants touchant les problèmes de la santé dans les pays. A cette fin, le 

mouvement des non- alignés à mis en oeuvre des activités importantes et continuera dans cette 
voie, en s'efforçant notamment d'élaborer des structures que les pays pourront faire siennes 
et qui donneront une nouvelle dimension à leur coopération. La constitution d'une masse critique 
de chefs de file da la santé pour tous s'avère donc importante pour chaque pays, mais suppose 
que l'on tienne compte des réalités de la situation. 

Le projet de budget programme insiste avec prudence et raison sur la nécessité d'utiliser 
au mieux les ressources de l'OMS; on espère que cela pourra se réaliser dans tous les pays. A 
Cuba, des efforts ont été consentis dans ce sens, en étroite coopération avec le Bureau régio- 
nal. On s'efforce aussi d'évaluer la coopération technique avec ces deux Organisations. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède), s'exprimant au nom des pays nordiques, estime que, vu la propo- 
sition tendant à ce que chaque Région définisse une politique régionale de budget programme, 
le mieux serait que le budget programme de l'Europe corresponde aux objectifs régionaux adoptés 
en septembre 1984. Les pays nordiques sont conscients des difficultés que pose la réorganisa- 
tion du budget programme régional, tant en ce qui concerne la structure budgétaire mondiale 
que la nécessité de garantir la continuité du processus de programmation- budgétisation. Ils 
estiment qu'une formule de budget programme régional peut valablement contribuer à susciter 
une évolution dans ce sens. 

En ce qui concerne la masse critique de chefs de file de l'action pour la santé pour tous, 
les pays nordiques estiment que la suggestion du Directeur général constitue une initiative 
intéressante et sont tout disposés à participer à des plans particuliers en vue de sa réalisa- 
tion. Les modifications à la législation, à l'organisation, à la structure des services de 

santé ainsi qu'à la répartition des moyens financiers constituent autant de mesures de nature 

à faciliter et appuyer la réorientation vers les objectifs de la santé. Mais le moyen le plus 

déterminant qu'il s'agit de mobiliser est ce noyau de personnes hautement spécialisées jouant 
un rôle actif au sein du secteur de la santé et d'autres secteurs importants du point de vue de 

l'amélioration de l'état sanitaire de la population : hommes politiques, scientifiques, adminis- 

trateurs et spécialistes de toutes sortes. Dans les pays nordiques, près d'un million d'indi- 

vidus travaillent dans les services de santé et, en outre, un grand nombre d'hommes politiques 

et d'administrateurs de différents niveaux possèdent un important pouvoir de décision pour ce 

qui est des services de santé et du développement sanitaire. Les chefs de file actuellement en 

poste sont des personnages clé pour l'instauration de la santé pour tous et il faudra les faire 

participer aux activités de formation envisagées. Les pays nordiques n'ont pas besoin de se 

doter d'un cadre de nouveaux animateurs, mais admettent que les titulaires actuels ont besoin 
d'un complément de formation sous la forme d'une initiation aux questions relatives à la stra- 

tégie de la santé pour tous. Les cours de formation internationaux que l'on envisage d'orga- 

niser pourraient donc valablement contribuer à l'élaboration de programmes de formation natio- 

naux. Les activités d'enseignement et de formation entreprises au sein des Etats Membres, aux 

niveaux national, régional et local, doivent constituer la base d'une évolution nécessaire des 

attitudes et être l'occasion d'acquérir de nouvelles qualifications et de nouvelles compétences. 
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Ces dernières années, l'éducation permanente du personnel de santé a connu une nouvelle impul- 
sion. Il faut revoir et renforcer les structures de formation existantes et faire en sorte que 
les acteurs de cette formation, au sein des universités et des organisations professionnelles, 
adhérent à une conception de la formation qui soit axée sur la santé pour tous et aient connais- 
sance d'activités réussies, d'ores et déjà entreprises dans ce domaine. 

C'est pour ces raisons que les pays nordiques appuient sans réserve l'élaboration d'un 
plan détaillé en vue de la constitution d'une masse critique de chefs de file de l'action pour 
la santé pour tous. 

Le Dr KHALID BIN SARAN (Malaisie) informe l'Assemblée de la Santé qu'il a eu l'occasion 
de participer au débat sur le projet de budget programme à la session du Conseil exécutif de 
janvier dernier et que ses réflexions sur le sujet ont été versées au procès - verbal de la 

session (document ЕB75/1985/REC/2). 
Les conceptions exposées par le Directeur général dans son Introduction sont tout à fait 

pertinentes, et notamment l'idée d'abandonner le système des projets "fournis" par une organi- 
sation, au profit d'une coopération du type "aide au développement ", dans laquelle le soutien 
de l'OMS s'identifiera véritablement et de plus en plus aux besoins et aux programmes natio- 
naux. Il faut donc se féliciter de la proposition tendant à ce que chaque Région ait sa propre 
politique de budget programme en vue de mettre en oeuvre cette nouvelle formule. 

Le cadre gestionnaire en vue d'une utilisation optimale des ressources de l'OMS pour 
fournir un appui direct aux Etats Membres (document А38 /INF.DOC. /2) définit, dans ses grandes 
lignes, la façon dont les modifications proposées seront appliquées. La section 3, en parti- 
culier, expose le rôle que l'on se propose d'impartir aux coordonnateurs /coordonnateurs natio- 
naux des programmes OMS. Ainsi, aux termes de la nouvelle formule, le coordonnateur aura non 
seulement des fonctions élargies, mais on lui donnera officiellement pouvoir de négocier avec 
le gouvernement au sujet de questions intéressant la formulation des programmes et l'utilisa- 
tion des ressources de l'OMS au niveau du pays. La délégation de Malaisie se félicite de cette 
initiative car elle permettra l'utilisation optimale des ressources de l'OMS, grâce à l'élabo- 
ration de programmes de pays qui correspondent aux besoins et aux priorités nationales tout en 
demeurant conformes aux orientations de l'OMS. La nouvelle formule permettra également la con- 
sultation étroite et permanente dont on a besoin pour faciliter l'affinement des programmes et 

leur conférer toute la souplesse voulue. En outre, il est clairement dit à qui incombent les 

pouvoirs et la responsabilité. 
Bien que le Bureau régional soit 1à pour lui fournir un soutien technique, le coordonna- 

teur sera investi d'un rôle élargi qui sollicitera beaucoup ses compétences gestionnaires. En 
effet, il lui faudra non seulement être au courant de la situation locale, mais aussi inter- 
préter les politiques de l'0MS dans le contexte local et établir un mécanisme efficace de commu- 
nication et de consultation avec les fonctionnaires nationaux. En deux mots, le coordonnateur 
sera le maillon le plus important entre l'OMS et les Etats Membres et il sera donc d'autant 

plus capital de choisir des candidats valables et de bien les orienter. 

Etant donné que les compétences gestionnaires et, du même coup, la responsabilité de 
l'utilisation des ressources de l'OMS incombera de plus en plus aux pouvoirs publics, il faudra 

faire en sorte que l'organisme officiel compétent soit en mesure de s'acquitter de cette 
fonction supplémentaire et que des liens étroits existent entre cet organisme et le coordonna- 
teur afin d'éviter retards et malentendus. Il faudra bien connaître les règles et les méthodes 

financières nationales et les normes comptables nationales devront avoir été expliquées, mais 

il conviendra de s'en tenir à un minimum d'états et de rapports aussi simples que possible, de 

manière à réduire la paperasse. 
De nombreux Etats Membres continueront de compter sur l'OMS pour assurer certains services 

sur le plan international, étant donné que, grâce aux contacts et à la crédibilité technique 

qu'elle possède, l'Organisation est tout particulièrement en mesure d'aider les Etats Membres 

dans ce domaine très important. 
La délégation de Malaisie se félicite de la mise en place de "mécanismes d'examen de 

l'appui aux pays" dans les bureaux régionaux, dont il est question à la section 4 du document 

А38 /INF.DOC. /2. La constitution d'équipes pluridisciplinaires, l'organisation d'analyses pluri- 

disciplinaires et la participation du coordonnateur et de hauts fonctionnaires nationaux per- 

mettront non seulement une meilleure coordination du soutien de l'OMS mais favoriseront égale- 

ment une intégration plus efficace des programmes appuyés par l'OMS dans les pays aux programmes 

généraux de développement sanitaire national. Etant donné que les activités régionales et 

interpays de l'OMS dépendront des résultats de l'étude sur les mécanismes régionaux d'examen de 
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l'appui aux pays, il est logique que les demandes tendant à obtenir le soutien du Siège, sous 
la forme d'activités interrégionales ou mondiales, émanent des bureaux régionaux, sans vouloir 
dire pour autant que le Siège ne puisse formuler des suggestions par l'intermédiaire des bureaux 
régionaux. La nouvelle façon de faire facilitera la communication entre l'OMS et les Etats 
Membres et réduira les malentendus susceptibles de naître lorsque le Siège traite directement 
avec les différents Etats Membres. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) dit que sa délégation mesure tout le travail accompli pour pré- 
parer le projet de budget programme qui, d'ailleurs, traduit ce dont on a véritablement besoin 
pour mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le document tient 
compte de l'expérience acquise au cours de l'exécution du budget programme précédent et il se 

situe dans le droit fil du septième programme de travail. C'est donc un budget programme 
optimal que la délégation chinoise juge acceptable. 

Le projet de budget programme énonce deux objectifs nouveaux, à savoir : centrer les 

efforts de coopération technique sur les éléments essentiels des stratégies nationales de la 

santé pour tous et constituer des masses critiques de chefs de file de l'action pour la santé 
pour tous. La délégation chinoise estime que l'adjonction de ces deux éléments est nécessaire 
et qu'elle intervient au bon moment. Elle appuie donc sans réserve la proposition du Directeur 
général de créer des cours de direction de l'action pour la santé pour tous. Il faut espérer 
que de nombreux personnels de santé et gestionnaires chevronnés pourront être incités à y 

participer. 

Si l'on songe à ce que fait l'OMS, à l'essor de ses activités et à la progression des 
coûts due à l'inflation, il faut féliciter le Directeur général d'avoir proposé un relèvement 
du budget ordinaire de seulement 6,25 % par rapport au budget de 1984 -1985, ce qui, en fait, 
équivaut à une croissance zéro en valeur réelle. Et pourtant, grâce à de judicieuses économies, 
les crédits alloués aux pays augmentent de plus de 4 % en valeur réelle - ce qui n'est pas une 
mince affaire. Enfin, la Chine se félicite sincèrement du fait que l'Organisation a décidé 
d'attribuer 70 % de ses ressources aux activités régionales et interpays. 

Le Dr NOORMAHOMED (Mozambique) dit apprécier à sa juste valeur le projet de budget pro- 

gramme, qui s'accorde avec le septième programme général de travail. A un moment où les diffi- 

cultés financières de l'Organisation ne permettent pas d'augmentation réelle du budget, 

l'accroissement de 4,2 % en termes réels des crédits prévus pour les pays est particulièrement 

opportun; il est la garantie que ces difficultés seront sans effet sur le montant des fonds 

dont les pays ont tellement besoin pour améliorer leur situation sanitaire - entreprise qui 

demandera encore des efforts considérables si l'on veut arriver à instaurer la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 
La délégation du Mozambique se félicite des décisions prises pour appliquer aux niveaux 

mondial et interrégional la résolution WHA29.48, qui avait pour objet de renforcer la coopéra- 

tion technique. Alors même que sévit dans le monde une crise économique qui affecte sérieusement 

le budget programme de l'Organisation, il faut faire d'autres efforts dans ce sens aux niveaux 

régional et interpays. 

Les activités dans les pays et la coopération sont capitales pour la mise en oeuvre de la 

stratégie de la santé pour tous. Peut -être des études détaillées pourraient -elles être faites 

de façon à suivre l'exemple de certains pays, qui ont réduit les très importants montants 

alloués aux programmes régionaux et interpays pour privilégier les activités nationales. 

Il est à la fois possible et souhaitable de réduire les effectifs et les dépenses adminis- 

tratives des bureaux régionaux dans l'intérêt de la coopération technique, comme le prévoit la 

résolution WHA29.48, l'idée étant de simplifier les méthodes bureaucratiques et d'accroître 

l'efficacité et la productivité des bureaux régionaux et de leur personnel. 

Dans la situation économique actuelle, la rationalisation de l'emploi des ressources de 

l'OMS est une responsabilité qui incombe à tous les Etats Membres, lesquels sont aussi respon- 

sables collectivement du programme et des ressources budgétaires. C'est pourquoi la délégation 

du Mozambique souscrit à toutes les mesures d'évaluation et de contrôle des activités dans les 

pays. Au Mozambique, les ressources de l'0MS servent surtout à mettre en oeuvre la stratégie 

nationale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et, en complément du budget national, à exécuter 

le plan national d'action sanitaire. 

La délégation du Mozambique constate également avec plaisir que 33 % du budget est affecté 

à l'infrastructure des systèmes de santé, élément clé de la stratégie de la santé pour tous 

et de la mise en oeuvre intégrée des programmes. 
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Le Dr GLOTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation se 

félicite de voir le projet de budget programme insister sur l'utilisation optimale des ressources 

de l'Organisation, dont dépend la mise en oeuvre effective des stratégies de la santé pour tous. 

Bon nombre des mesures évoquées dans le cadre gestionnaire relatif à l'utilisation optimale des 

ressources de l'OMS pour fournir un appui direct aux Etats Membres (document А38 /INF.DOC. /2) 

ainsi que dans la résolution EВ75.R7 sur les politiques régionales en matière de budget pro - 

gramme semblent à la fois utiles et rationnelles, même si elles doivent encore faire leurs 

preuves dans la pratique. 

La réduction prévue des crédits alloués aux activités interpays et régionales va à 

l'encontre du principe de l'utilisation optimale des ressources. Les activités interpays peuvent 

aider à résoudre les problèmes de santé tout en permettant de faire des économies. Certes, elles 

doivent être bien planifiées, et le Secrétariat doit commencer par repérer les types de projet 

interpays les plus rationnels, c'est -à -dire ceux qui donnent des résultats optimaux pour un coût 

minimal. S'il s'avère que les pays accordent la priorité à des projets nationaux plutôt qu'inter- 

pays, cela tient certainement au fait que l'Organisation n'utilise pas toujours de façon vraiment 

rationnelle les projets interpays et ne réussit pas toujours à convaincre les pays de leur 

efficacité. 

Les politiques programmatiques et financières sont étroitement liées et, si l'on veut 

utiliser au mieux les ressources limitées de l'Organisation, il faut renforcer la base scienti- 

fique de ses programmes. C'est 1à un point qui n'est pas suffisamment souligné dans le document • А38 /INF.DOC. /2, ni dans l'introduction au projet de budget programme. 

La recherche ne doit pas être une fin en soi; elle doit aider à atteindre les objectifs 

fondamentaux de l'OMS le plus tôt possible. Il faudrait élargir le champ de la recherche tout 

en améliorant la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des activités - autant de 

questions qui devraient être examinées en détail lors des prochaines réunions du Conseil exé- 

cutif et de l'Assemblée de la Santé. De même, il faudrait s'intéresser davantage aux fonctions 

mondiales de l'Organisation. 
La surveillance rigoureuse et systématique à tous les niveaux, notamment par le Conseil 

exécutif et l'Assemblée, est une condition sine qua non de l'utilisation optimale des ressources. 
Cette surveillance doit inclure non seulement les méthodes comptables mais aussi les moyens 
d'améliorer la planification, ce qui impliquera peut -être une modification de la présentation 
du budget programme, comme le souligne la partie 6 du document А38 /INF.DOC. /2. Les renseigne- 
ments donnés sur la nouvelle présentation ne sont toutefois pas assez précis et il semble préma- 
turé de vouloir l'introduire pour la période biennale 1988 -1989. Une question de cette impor- 
tance doit d'abord être examinée de façon approfondie à la soixante- dix- septième session du 
Conseil exécutif puis à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu des 
enseignements tirés de l'application expérimentale de la nouvelle présentation dans les Régions 
avec le projet de programme pour 1986 -1987; il faudrait notamment voir dans quelle mesure cette 
nouvelle présentation répond aux impératifs de surveillance rigoureuse à tous les niveaux par 
les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée. 

La délégation soviétique est en faveur de la proposition formulée par le Directeur général 
et entérinée par le Conseil exécutif dans la résolution ЕВ75.R7 à propos de la mise en place 
de politiques régionales en matière de budget programme; cependant, l'Assemblée de la Santé et 
le Conseil exécutif doivent veiller à ce que ces politiques ne portent pas atteinte à l'unité 
de l'Organisation et que la politique de chaque Région s'accorde avec celle que suit l'OMS au 
plan mondial. 

Le Dr Glotov se félicite des propositions tendant à constituer une masse critique de chefs 
de file de l'action en vue de la santé pour tous, entreprise à laquelle des stages de formation 
et des échanges d'expérience interrégionaux et interpays pourraient apporter une contribution 
de taille. Ces cours pourraient être organisés dans des centres régionaux de soins de santé 
primaires et de formation des personnels tels que celui d'Alma -Ata. 

Pour répondre à la question 6, paragraphe 71, de l'introduction au projet de budget pro- 
gramme, concernant les mesures budgétaires et financières, le Dr Glotov pense que les actions 
proposées méritent d'être appuyées mais qu'elles ne vont pas assez loin. Il faut trouver 
d'autres moyens de réaliser des économies internes afin de limiter les effets néfastes de 
l'inflation sur le budget de 1'0MS et réduire l'ampleur de l'augmentation des contributions des 
Etats Membres. 

La séance est levée à 12 h 35. 


