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QUINZIEME SEANCE 

Samedi 18 mai 1985, 9 heures 

Président : Dr D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А38/37) 

Le Dr RAY (Secrétaire) donne lecture du projet de quаtrième rapport de la Cgmmission. 

Le rapport est adopté. 

2. PROJEТ DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 : Point 22 de l'ordre du jour 
(documents РВ/86 -87 et ЕВ75/1985/REC/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents РB/86 -87 et 
ЕВ75/1985/REС/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

APPUI AUX PROGRAMMES (section 5 de la résolution portant ouverture de crédits; documents 
РВ/86 -87, pages 275 -291 et ЕВ75/1985/REС/1, Partie II, chapitre II, ,párágraphеs 79 -81) 

Le Dr BORGONO (Représentant du Conseil exécutif),._s'exprimank au nom du Conseil, estime 
que l'appui au plan de l'information sanitaire (programme 14) est essentiel. D'une façon géné- 
rale, la qualité des documents et des publications de l'Organisatíon,est satisfaisante, point 
qui a été relevé aussi bien par l'Assemblée de la Santé que par ie Conseil exécutif. Le 
Conseil partage néanmoins l'inquiétude du Directeur général_еп•ce qui concerne la distribution 
des documents et des publications, et voudrait être sûr qñe ceux-ci parviennent en temps 
opportun à ceux qui en ont le plus besoin et qu'il n'y a pas de "panne" de distribution à 
certains niveaux, dans les Régions ou dans les pays eux -mêmes, ce qui diminuerait l'efficacité 
de cette opération importante et relativement coûteuse. Le Conseil voudrait donc insister sur 
la nécessité de renforcer et d'améliorer la distribution des documents et des publications de 
sorte que les personnes qui en ont le plus besoin les reçoivent aussi vite que possible. Le 
róle des Régions est d'obtenir le soutien des pays, ce qui est particulièrement important aussi 
bien pour les publications mondiales publiées par le Siège que pour leurs propres publications; 
il existe dans la plupart des Régions des programmes de publications très utiles aux pays. 

Le tableau consultatif de l'information sanitaire et biomédicale, composé d'experts exté- 
rieurs à l'Organisation, devrait jouer un róle important en déterminant s'il est nécessaire de 
revoir les politiques et les normes relatives aux publications. La rétro - information ainsi 
obtenue devrait contribuer pour beaucoup à améliorer la qualité, d'ores et déjà fort honorable, 
du programme. 

L'examen des services linguistiques a révélé que plusieurs pays avaient le sentiment 
qu'ils n'étaient pas toujours "interprétés" de façon idiomatique dans les diverses langues. 

C'est donc que des améliorations sont nécessaires et qu'il faut à cette fin favoriser la rétro - 

information de la part des pays et une coordination plus étroite des services linguistiques. 

Le Conseil a estimé que l'utilisation de' techniques informatisées pour le traitement de la 

terminologie relative a l'information sanitaire serait très utile; cet•aspect sera donc consi- 
dérablement renforcé. 

Le budget ordinaire pour le programme en question se monte •à environ 34 millions de 
dollars des Etats -Unis, tandis que les fonds extrabudgétaires représentent 8,5 millions de 
dollars. Nous devons donc faire tout notre possible pour rationaliser l'utilisation d'un 
montant aussi important et pour procéder à une évaluation des publications dont la qualité a 

pu être mise en doute ou dont on peut se demander s'il faut continuer de les distribuer ou si 
leur distribution doit être élargie ou au contraire restreinte., 

Au sujet du programme 15 (Services d'appui), trois points ont été soulevés. Le premier 

concernait les sérieux efforts à faire pour recruter davantage de-femmes k=des postes de 

responsabilité de la catégorie professionnelle. La Commission B a d'ailleurs évoqué cette 

question. A la session de janvier, le Dr Law, qui avait été chargée par le Directeur général 
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d'effectuer une étude sur la question, a communiqué au Conseil exécutif un certain nombre de 
faits susceptibles d'intéresser la Commission. La Région des Amériques a dépassé l'objectif 
fixé et a atteint un pourcentage de près de 30 % de femmes A des postes supérieurs de la caté- 
gorie professionnelle. La moyenne pour l'ensemble de l'Organisation et pour la Région de 
l'Europe correspond au chiffre visé, qui a récemment été modifié. Par contre, pour la Région 
de la Méditerranée orientale, ce chiffre n'est que de 7 %, alors que pour la Région de l'Asie 
du Sud -Est, il est de 12 %, ce qui montre qu'il reste encore des efforts A faire pour atteindre 
ce but et pour que ce qui a été dit A la Commission B A propos du rôle des femmes en matière 
de santé et de développement ne reste pas lettre morte. 

Le Dr Borgoño voudrait par ailleurs insister, à propos du programme 15.4 (Matériel et 

fournitures destinés aux Etats Membres), sur la nécessité d'informer les pays sur l'achat de 
matériel et de fournitures. Une information complète et en temps opportun, concernant non 
seulement le type d'équipement mais également toutes les spécifications qui le concernent, 
faciliterait considérablement la tâche de l'Organisation et l'affectation des crédits aux 
niveaux national, interrégional et mondial, qui serait plus efficace et plus rapide, et garan- 
tirait également le niveau de qualité le plus élevé possible. 

Enfin, en ce qui concerne l'appui apporté, au titre des programmes 14 et 15, au rapport 
biennal du Directeur général et aux rapports financiers, le Dr Borgoño rappelle qu'à plusieurs 
reprises, le Conseil a fait des propositions, dont il conviendrait de tenir compte dans les 

activités menées au jour le jour. 

Appui au plan de l'information sanitaire (programme 14) 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) fait observer que, lors de la session de janvier du Conseil 
exécutif, le Directeur général s'était demandé si les Etats Membres tiraient pleinement parti 
de la quantité considérable d'informations produites par l'OMS. La délégation camerounaise 
avait approuvé les conclusions générales du débat qui avait suivi, à savoir que les publica- 
tions de l'OMS remplissaient bien, dans l'ensemble, leur rôle d'information et d'éducation 
continue, qu'il n'y avait pas chevauchement, mais que le programme pouvait encore être amé- 
lioré. Certaines publications méritent en effet une attention spéciale. Lorsque l'idée de 
Forum mondial de la Santé a été lancée, certains ont craint qu'il fasse double emploi avec les 

publications existantes. Or cela n'a pas été le cas, encore que cette revue semble avoir pour 
vocation de vendre "la santé pour tous ". La suppression de certains articles par trop verbeux 
ne pourra qu'améliorer la présentation du Bulletin de l'OMS et du Rapport trimestriel de 
Statistiques sanitaires mondiales et en rendre la lecture plus agréable. Le Recueil interna- 
tional de législation sanitaire est moins facile à lire sous sa forme actuelle qu'il ne l'était 
précédemment, et ces dernières années, la Chronique OMS a perdu une partie de la vocation 
scientifique qui la caractérisait à l'origine. 

La délégation camerounaise est heureuse de pouvoir féliciter les rédacteurs du magazine 
Santé du Monde qui en ont fait un magazine vivant, facile à lire et attrayant. A cet égard, 
le numéro consacré à la schistosomiase mérite une mention spéciale. 

Les récents Cahiers de Santé publique et la publication sur les soins de santé primaires 
en Chine1 sont de très haute qualité et ont été rédigés avec beaucoup de soins. 

Comme le Dr Borgoño, le Dr Mafiamba déplore la totale absence d'auteurs d'Amérique latine, 
région qui pourtant, comme il a pu s'en rendre compte lors d'une visite, est à même de produire 
une littérature qui intéresserait certainement d'autres pays en développement. La même 
remarque vaut pour la Région de l'Asie du Sud -Est, pour laquelle la langue ne constitue pas 
un obstacle. Les publications produites par le Siège doivent refléter la vocation universelle 
de l'OMS. Comme l'on ne dispose pas de chiffres pour 1984 et 1985, il est difficile de savoir 
si les publications atteignent désormais un public plus vaste. Néanmoins, par leur qualité et 
par leur diversité, les publications du Siège sont dans l'ensemble à la hauteur du budget qui 
leur est consacré. La délégation camerounaise jugerait également utile de publier de temps en 
temps des articles sur l'efficacité avérée de certains remèdes traditionnels pour le traitement 
d'un certain nombre de maladies. 

Enfin, le Dr Mafiamba voudrait féliciter l'Organisation pour la rapidité de la distribu- 
tion aux pays africains des documents de l'Assemblée, qui montre que l'OMS a bien pris note 

1 Soins de santé primaires - L'expérience chinoise. Rapport d'un séminaire interrégional, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1983. 
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des réponses des Etats Membres h son questionnaire. Il espère que cette célérité ne sera pas 

démentie h l'avenir. 

Le Dr TRAIRE (Mali) est ravi de l'occasion qui est ainsi donnée d'examiner le pro- 

gramme 14 (Appui au plan de l'information sanitaire) à la Commission A. La délégation malienne 
attache une grande importance au programme car une large diffusion de l'information sanitaire 

non seulement contribue à l'échange d'expériences, mais fournit également aux agents de santé 

travaillant sur le terrain des informations fort utiles qui leur permettent de s'acquitter 
correctement de leurs tâches. 

La délégation malienne apprécie l'excellente qualité des publications de l'OMS mais ren- 

contre, comme tant d'autres pays, du fait de ses ressources financières limitées, des diffi- 

cultés en ce qui concerne leur exploitation rationnelle et leur large diffusion dans le pays. 

-Il est financièrement impossible de fournir à tous les médecins travaillant dans les zones 

rurales et à l'administration sanitaire centrale un jeu complet de publications OMB. Pour sur- 

monter ce handicap, le Ministère de la Santé publique envisage, en collaboration avec l'Ecole 

nationale de Médecine et de Pharmacie, la rédaction d'un bulletin de liaison qui contiendra 

non seulement des informations sanitaires nationales mais aussi des informations sur l'évolu- 

tion de la politique sanitaire internationale, qui seront puisées dans les différentes publi- 

cations de l'Organisation. 
La délégation malienne constate également avec satisfaction que, d'après les paragraphes 2 

et 14 de l'exposé du programme 14, l'OMS continuera d'accroître sa coopération technique en vue 

de l'élaboration et de l'exécution de politiques et de programmes nationaux d'information sani- 

taire et que les bureaux régionaux, outre leur contribution h l'évaluation des besoins natio- 

naux et à l'élaboration de politiques nationales dans ce domaine, participeront h la prépara- 

tion et à la mise en oeuvre de programmes nationaux d'information sanitaire (paragraphe 4). 

La délégation malienne est donc quelque peu surprise de constater, en même temps que l'absence 

de prévisions budgétaires pour les activités de pays dans la Région africaine, une diminution 

du budget pour les activités interpays et régionales, et cela h un moment oh les pays de la 

Région ont un besoin urgent de ressources pour développer leurs propres systèmes d'information 

sanitaire. Le Dr Traore espère avoir davantage de précisions sur ce point. 

Le Dr RAMAROSON (Madagascar), intervenant à propos du programme 14, insiste sur la néces- 

sité d'une information sanitaire valable à l'intention des personnels de santé de niveau inter- 
médiaire et des agents de soins de santé primaires. Dans la situation économique actuelle, il 

est si difficile d'avoir accès aux différentes publications scientifiques internationales et 

aux banques de données médicales que les publications de l'OMS constituent souvent le seul 
moyen d'actualiser les connaissances médicales du personnel de santé. En conséquence, la délé- 

gation de Madagascar ne peut qu'appuyer toutes les initiatives en vue d'améliorer la diffusion 
des publications de l'OMS. La stratégie des soins de santé primaires visant à instaurer la 

santé pour tous impose une décentralisation poussée de l'orientation des activités et de la 

prise des décisions, de telle sorte que l'action sanitaire réponde effectivement aux besoins 
des communautés. Cette approche nécessite, au -delà d'une large diffusion des informations, une 
formation adéquate des responsables de niveau intermédiaire pour qu'ils utilisent au mieux les 
informations fournies par l'OMS dans ses publications, ainsi que celles provenant des agents 
de santé primaires dans leurs rapports périodiques. En outre, la mise en place d'un système de 
rétro - information des agents de soins de santé primaires, qui serait confié aux responsables 
de niveau intermédiaire, devrait contribuer à une meilleure motivation vis -à -vis de la collecte 
périodique des données de base. 

La délégation de Madagascar adhère sans réserve à la volonté exprimée par le Directeur 
général de constituer une masse critique de chefs de file de l'action pour la santé pour tous 
et espère que ceux -ci contribueront au renforcement du potentiel gestionnaire national en ini- 
tiant ensuite les personnels de santé de tous niveaux à l'utilisation des informations 
fournies. Il convient de féliciter le Directeur général de la grande qualité des documents mis 
à la disposition des délégués pour étudier le projet de budget programme 1986 -1987. 

Pour le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie), il serait très difficile d'atteindre l'objectif de la 

santé pour tous sans disposer des informations scientifiques, techniques, administratives et 

autres, diffusées par l'OMS. Une information appropriée est d'ailleurs un préalable indispen- 
sable à la mise en oeuvre des nombreux programmes dont la Commission a débattu ces derniers 
jours. Le programme 14 apparaît comme assez modeste, compte tenu du degré élevé de priorité 
que les Etats Membres accordent à la fourniture d'informations. Le paragraphe 11 de l'énoncé 

• 

• 
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de programme, qui expose le rôle de l'OMS dans la mise en place de centres de documentation 

nationaux permettant d'utiliser au mieux les ressources de l'Organisation, est extrêmement 

important. Sans doute conviendrait -il de procéder A une étude préliminaire des besoins des pays 

afin de déterminer l'ampleur de cette tâche qui nécessitera un soutien financier beaucoup plus 

grand au niveau des pays. Peut -être pourrait -on recourir A un financement extrabudgétaire. 

Le Dr KYELEM (Burkina Faso) rappelle que, lors de l'examen du programme 7 (Promotion et 

développement de la recherche), la délégation du Burkina Faso avait souligné l'importance du 

transfert de connaissances dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. C'est 
donc avec surprise qu'elle ne voit pas se concrétiser, dans les prévisions budgétaires, le très 

vif désir d'appuyer les activités d'information dans les Régions de l'Afrique et des Amériques. 
Il faut donc espérer que le Directeur général prendra les dispositions nécessaires pour que les 
programmes nationaux d'information sanitaire reçoivent, dans ces deux Régions, tout le soutien 
voulu. 

Mme GREWAL (Inde) dit que sa délégation se félicite des activités envisagées au titre du 
programme 14, et particulièrement de l'importance que l'0MS entend attacher A des services 
linguistiques économiques et de grande qualité. Certaines des publications de l'0MS A grand 
tirage, telles que Santé du Monde, auraient un plus grand impact si elles existaient en langues 
locales. Il est pris bonne note de la volonté de l'OMS de favoriser la traduction dans plusieurs 
autres langues. 

La délégation indienne partage la préoccupation exprimée par certains membres du Conseil 
exécutif A sa soixante -quinzième session, concernant le décalage - atteignant parfois 18 mois - 

entre la fin des réunions techniques et la transmission des rapports correspondants aux Etats 
Membres. Il conviendrait de réduire ce décalage le plus possible. 

Le Professeur COLOMBINI (Italie) félicite le Directeur général de la grande qualité des 
publications de l'OMS éditées par le Siège et le Bureau régional de l'Europe. Le Forum mondial 
de la Santé et certains rapports techniques sont traduits en italien. 

Le Dr GUZMAN (Chili) précise qu'il y a, dans la Région des Amériques, de très bonnes 
publications qui, paraissant en espagnol, peuvent être lues par le personnel de santé d'Amérique 
latine. Au Chili, le système qui prévoit une réduction de 50 % sur le prix des publications 
achetées par le Ministère de la Santé a donné de bons résultats; les publications sont large- 
ment diffusées et le personnel de santé s'en sert beaucoup. C'est la raison pour laquelle le 
Chili attache la plus grande importance au programme d'appui au plan de l'information sanitaire. 

Le Dr MONEКOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), répondant au délégué du Mali, explique 
que si aucun crédit n'est prévu au niveau des pays dans la Région africaine, c'est parce qu'au - 
cun pays n'en a fait la demande lors de la préparation des propositions budgétaires. La diminu- 
tion d'environ 2 % au niveau interpays est due A une évolution dans les priorités perçues. 
Quoi qu'il en soit, un élan est dоппé A l'information sanitaire et biomédicale dans la restruc- 
turation des activités de l'OMS dans la Région africaine. Le délégué du Mali n'a peut -être pas 
encore été informé que la bibliothèque de l'école de médecine de Bamako est actuellement en 
cours de renforcement, avec l'aide du Bureau régional. En outre, les pays sont conviés A nommer 
des responsables de l'information sanitaire qui seront chargés de diffuser les informations en 
provenance de l'OMS et d'alimenter l'OMS en informations qui seront ensuite communiquées aux 
autres pays. Il s'agit lA d'une innovation qui exigera évidemment une correction budgétaire 
appropriée. Le Secrétariat se fera un plaisir de rendre compte A une date ultérieure des réac- 
tions des Etats Membres de la Région africaine. 

Le Dr COOPER (Directeur du Programme d'Information sanitaire et biomédicale) assure la 
Commission qu'il sera tenu compte des judicieuses observations formulées à l'égard de certaines 
publications. 

Répondant plus particulièrement au délégué du Cameroun, il explique que, si le Rapport 
trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales est produit par le Programme d'appui au plan 
de l'information sanitaire, celui -ci n'en a pas toute la responsabilité parce que la matière de 
la publication est fournie par le Programme d'appréciation de la situation sanitaire et de ses 
tendances. La publication s'adressait auparavant aux statisticiens, aux épidémiologistes et à 
d'autres spécialistes, mais, ces dernières années, on s'est employé à la recentrer de telle 
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manière qu'elle réponde aux besoins d'informations d'un plus large public; cette réorientation 
se poursuivra en vue de fournir des informations quantitatives correctement analysées et inter- 
prétées, se rapportant aux grands problèmes de santé qui se posent dans le monde. 

Le projet de création d'un bulletin national d'information sanitaire au Mali est une 
initiative intéressante. A cette occasion, le Secrétariat se fera un plaisir de fournir tous les 
conseils et toute l'assistance dont le Mali pourra avoir besoin. 

Le délégué de la Bulgarie a fait allusion au paragraphe 11 de l'énoncé de programme, con- 
cernant les services de documentation sanitaire. Ces services constituent effectivement un 
maillon extrêmement important du programme. Il leur faut être souples et correspondre aux 
priorités fixées pour chaque région et pays. Ce que le Secrétariat entend faire, c'est contri- 
buer à la mise en place et au renforcement des services et installer des réseaux régionaux au 
sein desquels les ressources seront mises en commun; bon nombre de moyens disponibles sont sous - 
utilisés mais, en organisant des réseaux, ces moyens pourront être mis en commun au profit du 
plus grand nombre. Le programme s'emploie également h promouvoir le transfert d'informations 
enregistrées, à améliorer les moyens humains correspondants grâce à des bourses d'études, des 
cours de courte durée et des cours de formation permanente, et à fournir des services d'appui 
et de recours tels que la fourniture de recherches bibliographiques et de photocopies. A cet 
égard, TOMS revoit une assistance d'un certain nombre de sources. C'est ainsi que l'Italie 
fournit des recherches bibliographiques pour les pays de la Région africaine alors que l'Australie 
en fait autant pour les pays de la Région du Pacifique occidental et que le Karolinska Institutet 
de Suède fournit des recherches et des photocopies pour les pays de la Région de l'Asie du 
Sud -Est. 

Le Secrétariat est parfaitement conscient de la nécessité de faire constamment le point 
du programme si l'on veut qu'il corresponde aux nécessités du moment. Le Dr Borgoño a fait 
allusion à la création d'un tableau d'experts qui, à long terme, fournirait des informations 
utiles concernant l'impact des publications et documents de l'OMS au niveau des pays et contri- 
buerait à définir les besoins de chaque pays en matière d'informations. 

A court terme, le Secrétariat procède à une étude approfondie des politiques suivies au 
Siège et dans les Bureaux régionaux en matière de publications. Grâce au concours de spécia- 
listes, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Organisation, on s'emploie actuellement à déterminer 
les meilleurs moyens de soutenir les Etats Membres dans leurs stratégies de la santé pour tous, 
à définir leurs besoins particuliers, et h les inciter h élaborer ou à améliorer leurs poli- 
tiques ou leur potentiel de publication, ainsi qu'à définir plus précisément les publics cibles 
correspondant aux différentes publications, et h parvenir à une meilleure méthode de fixation 
des priorités en matière de publication. On étudie également les moyens d'améliorer les méca- 
nismes de contrôle et de sélection des publications ainsi que les critères permettant de décider 
si les textes paraîtront dans des publications mondiales ou régionales; les moyens de parvenir 
à un juste équilibre entre les publications mondiales et régionales, et d'adapter la langue, 
la présentation et les illustrations des publications au public cible; les moyens d'utiliser 
les méthodes les plus modernes pour la production de publications et de déterminer dans quelle • 
mesure l'Organisation doit publier davantage en coopération avec d'autres organisations et 

éditeurs; ainsi que les moyens de promouvoir la traduction de publications de l'OMS dans 
d'autres langues et de les adapter à la situation locale. Le Secrétariat procède également à 
une étude sur les politiques de distribution, de vente et de promotion. Ces travaux doivent 

s'achever à la fin de 1985 et l'on espère que le programme sera en bonne voie pour la période 

biennale 1986 -1987. 

Services d'appui (Programme 15) 

Mme GREWAL (Inde), en parlant du programme 15 (Services d'appui), se félicite de l'assu- 
rance donnée dans le paragraphe 3 de l'exposé du programme et selon laquelle la production des 
services sera accrue sans augmentation correspondante des effectifs et des crédits, grâce à une 

rationalisation des méthodes de travail et une plus large utilisation de l'informatique. Une 
meilleure efficacité des services d'appui permettra de dégager davantage de fonds pour des 

programmes de santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT exprime à la Commission ses remerciements pour la contribution 
active qu'elle a apportée aux travaux de l'Assemblée de la Santé; les remarques utiles formulées 

par les délégués montrent le sérieux qu'ils attachent à l'action de l'Organisation. Les Etats 

Membres ont donné la preuve de leur volonté d'éradiquer la pauvreté et la maladie, malgré la 

diversité des cultures, des idéologies et du contexte économique et social. 
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QUESTIONS DE POLITIQUE FINANCIERE : Point 22.3 de l'ordre du jour (documents РВ /86 -87; 
ЕB75/1985/REС/1, Partie II, chapitre III, paragraphes 86 -100; А38/27, А38 /INF.DOC. /12 et 
A38 /A /Conf.Paper N° 2) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet suivant de résolution portant ouverture de 
crédits, qui remplace celui recommandé par le Conseil dans sa résolution EВ75.R6; le nouveau 
texte tient compte des propositions du Directeur général ainsi que des recommandations de la 
Commission В à la présente Commission : 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1986 -1987, un crédit de US $605 327 400 se répartissant 

comme suit : 

A 

Section Affectation des crédits Montant 

Us $ 

1. Direction, coordination et gestion 62 812 700 

2. Infrastructure des systèmes de santé 179 084 500 

З. Science et technologie de la santé : promotion de la santé 101 123 300 

4. Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie 84 480 400 

5. Appui aux programmes 115 799 100 

Budget effectif 543 300 000 

6. Virement au fonds de péréquation des impôts 52 000 000 

7. Réserve non répartie 10 027 400 

Total 605 327 400 

В. 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 l'exercice compris entre le 1eT janvier 1986 et le 31 décembre 
1987. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les 

obligations à assumer pendant l'exercice 1986 -1987 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 section 1, sans 

tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs 

régionaux pour le développement (US $10 334 000). 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 l'exercice 1986 -1987. Tous autres virements qui seraient néces- 
saires 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 $ 

i) 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 56 790 000 

61 790 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $543 537 400. Pour 

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

péréquation des impôts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous réserve que le 
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crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments revus par eux de 

l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organisation devra faire à ce 

titre. 

Le Professeur ROUX (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'à sa session de janvier 

le Conseil exécutif ne disposait pas encore de toutes les données financières nécessaires et 

qu'il a donc dû désigner un comité chargé d'examiner certaines questions financières avant que 

se tienne l'Assemblée de la Santé; ce Comité s'est réuni le 6 mai 1985. La Commission В a 

ensuite étudié ces questions et son rapport à la Commission A est reproduit dans le document 
А38/27. Les remarques du Professeur Roux s'inspirent ainsi des propositions du Conseil eкécutif, 
de son comité et de la Commission В. 

Lors de son examen du budget programme pour 1986 -1987, le Conseil exdcutif a voué une 
attention particulière aux affectations prévues des ressources ainsi qu'aux modifications 
apportées au budget effectif, par comparaison avec l'exercice présent. L'examen du Conseil 
(document ЕB75/1985/REC/1, partie II, chapitre III, paragraphes 86 -100) porte sur un certain 

nombre de questions importantes de politique budgétaire et financière, bien que les chiffres 
donnés dans ce document ne soient plus entièrement à jour en raison des recommandations faites 

ultérieurement par la Commission В. Le Conseil exdcutif a été d'avis que le niveau du budget 
effectif de US $554 000 000 proposé par le Directeur général permettait de maintenir un juste 
équilibre entre l'objectif de la santé pour tous et la nécessité de faire preuve de réalisme 
face à la situation économique mondiale. Le projet de budget programme traduit une croissance 
réelle nulle en termes budgétaires, mais assure une augmentation réelle de 4,2 % au niveau des 
pays, au prix d'une diminution équivalente sur les plans interpays, régional, interrégional et 
mondial. Le budget effectif proposé par le Directeur général, puis approuvé par le Conseil 
exécutif, représente une augmentation de 6,5 % par rapport aux crédits approuvés pour l'exer- 
cice 1984 -1985. 

Le Conseil a noté avec satisfaction que, avant l'Assemblée de la Santé, il serait procédé 
à un examen des taux de change budgétaires pour les principales monnaies utilisées par les 
bureaux régionaux (document EB75/1985/REC/1, partie II, chapitre III, paragraphe 92). Cet 
examen, qui a tenu compte de l'évolution des cours jusqu'à la fin d'avril 1985, a été fait par 

le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente - 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que par la Commission B. Sur la base de cet 
examen, la Commission В a recommandé que les taux de change entre le dollar des Etats -Unis et 
quatre des principales monnaies utilisées dans les bureaux régionaux soient ajustés conformément 
aux propositions du Directeur général. Ces ajustements ont eu pour effet de réduire de 
US $7 500 000 le niveau du budget effectif proposé pour 1986 -1987. 

Le Comité du Conseil et la Commission В ont également recommandé que, en raison de la 

décision prise en décembre 1984 par l'Assemblée générale des Nations Unies de surseoir à 
l'augmentation d'une classe d'ajustement de poste, les prévisions budgétaires relatives aux 
ajustements de poste pour 1986 -1987 soient réduites de US $3 200 000. 

L'effet combiné de ces deux ajustements serait de diminuer le montant total du budget 
effectif pour 1986 -1987, qui passerait ainsi de US $554 000 000 à US $543 300 000, soit une 
augmentation de US $23 200 000 (4,46 %) par rapport au budget programme approuvé pour 1984- 

1985. Les augmentations de coûts, qui représentent 12,04 %, seraient en partie compensées par 
des diminutions de 7,58 7 imputables à la révision des taux de change budgétaires. 

Etant donné que le montant final des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 
1984 n'était pas encore connu au moment de la soixante -quinzième session du Conseil exécutif, il 

a été décidé que le montant des recettes occasionnelles à inscrire au budget de 1986 -1987 serait 
étudié par le Comité du Conseil. Le Comité a recommandé d'affecter au budget 1986 -1987 un 

montant de US $56 790 000 de recettes occasionnelles disponibles. Ainsi, l'augmentation des 
contributions des Etats Membres au titre du budget effectif ne devrait être que de 
US $20 910 000 (4,54 7). 

Le projet de résolution portant ouverture de crédits présentement soumis à la Commission 
tient compte de tous les ajustements au projet de budget programme pour 1986 -1987, tels qu'ils 

ont été recommandés par la Commission В, le Conseil et son comité. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) se déclare satisfait des explications du Professeur 
Roux et appuie les suggestions qui ont été faites. Il se réserve le droit d'intervenir à nouveau, 
mais sur une autre question, à la fin de la réunion. 
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M. PALSSON (Islande), s'exprimant au nom des cinq pays nordiques, à savoir le Danemark, la 

Finlande, la Norvège, la Suède et son propre pays, se réjouit de tous les efforts déployés afin 

de réaliser des économies partout où cela a été possible, sans toutefois porter atteinte aux 
programmes régionaux ou nationaux. A la lumière de l'étude approfondie faite par le Conseil 

exécutif à sa session de janvier de cette année ainsi que des discussions claires et brèves 

qui ont eu lieu devant la Commission A, M. Palsson approuve le projet de budget programme au 
nom des pays nordiques. 

Les priorités qui convenaient ont été fixées pour le programme, bien que la croissance 
zéro impose un certain nombre de restrictions. M. Palsson se déclare donc préoccupé par le 
fait que les besoins des pays en développement risquent de ne pas être entièrement satisfaits 
et que certains des programmes dépendent pour une trop large part de ressources 

extrabudgétaires. 
Les délégations des pays nordiques approuvent les recommandations de la Commission B 

relatives à d'autres moyens qui permettraient de réaliser des économies, ainsi que la proposi- 
tion d'utiliser les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1984 pour diminuer les 

contributions des Etats Membres. Ces mêmes pays appuient les propositions concernant les taux 

de change budgétaires et recommandent l'approbation du projet de résolution contenu dans le 

document A38 /A /Conf.Paper N° 2. • Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'une fois encore le 

Directeur général a recommandé que soit approuvé un projet de budget programme sans croissance 
réelle, traduisant ainsi le besoin de stabiliser le budget et la portée des activités de 
l'Organisation. Toutefois, dans son ensemble, le budget continue de s'accrottre, de même que 
le niveau des contributions des Etats Membres et le nombre des Etats Membres redevables 
d'arriérés de contributions. A maintes reprises, sa délégation a fait observer qu'il était 
nécessaire de stabiliser le budget mais aussi les contributions des Etats Membres en raison 
du volume considérable de fonds extrabudgétaires disponibles. Par conséquent, comme les années 
précédentes, sa délégation s'abstiendra de voter sur le projet de résolution portant ouverture 
de crédits (A38/A/Conf.Paper N° 2). 

Mme GREWAL (Inde), bien que sa délégation soutienne le projet de résolution contenu dans 
le document A38/А/Conf.Paper N° 2, déclare que celle -ci s'inquiète de ce que le projet de 
budget programme ne prévoit aucune croissance en termes réels. Elle s'oppose à la politique 
budgétaire de croissance nulle car les buts et les objectifs adoptés pour la stratégie mon- 
diale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourront être atteints si les activités sont 
limitées par un niveau de ressources fixé d'avance. Certes, tous les efforts doivent être faits 
pour améliorer l'efficacité et éliminer le gaspillage mais il y a des limites à ce qui peut 
être accompli dans ce sens. 

Au cours des débats sur le projet de budget programme, des demandes très nombreuses ont 
été formulées par un nombre croissant de pays, non seulement en vue de renforcer les programmes 
existants mais aussi en vue de créer des programmes nouveaux dans des domaines qui viennent 
tout juste d'être définis. Il n'est guère possible de choisir entre les priorités du combat 
contre la maladie, qu'il faut mener sur tous les fronts, qu'il s'agisse des maladies infec- 
tieuses, du cancer ou du tabagisme. 

Une résolution demandant l'augmentation des dépenses de santé dans les budgets nationaux 
a été adoptée. Cette approche devrait s'étendre à l'OMS qui devrait disposer des ressources 
budgétaires dont elle a besoin pour aider á mettre en oeuvre la stratégie mondiale de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000, dont seulement 15 années nous séparent. 

Les difficultés de la situation économique mondiale et d'autres facteurs économiques 
immédiats ne justifient pas que l'on sacrifie les buts éloignés qui ont été adoptés. S'il est 
vrai que de très nombreux pays en développement ne sont pas en mesure de régler leurs contri- 
butions, ces pays bénéficient bel et bien des activités de l'OMS et i1 est donc dans leur 
intérêt de demander une augmentation en termes réels du budget de l'OMS. 

Bien que sa délégation regrette que les propositions budgétaires pour 1986 -1987 ne pré- 
voient aucune croissance en termes réels, elle tient à féliciter le Directeur général et ses 
collaborateurs d'avoir augmenté les ressources disponibles au niveau des pays. Elle demande que: 
dans les budgets programmes pour 1988 -1989 et les exercices ultérieurs, les ressources puissent 
être augmentées en termes réels à la lumière des besoins des Etats Membres et de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Le Dr SANTOS SIMAO (Mozambique), au nom de sa délégation, se déclare satisfait de l'aug- 
mentation de 4,20 % des allocations budgétaires proposées pour les activités des pays, malgré 
l'absence de croissance du budget programme dans son ensemble. Il est favorable à cette ten- 
dance, en particulier pour ce qui est des pays d'Afrique, car elle aidera chacun d'entre eux 
à élaborer sa propre stratégie nationale en vue d'atteindre le but commun de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. I1 est possible mais également nécessaire de redoubler d'efforts pour conso- 
lider les programmes nationaux conformément aux résolutions WHA29.48 et WHA33.17. L'OMS doit 
soutenir les pays qui s'efforcent de mettre en oeuvre leurs stratégies nationales. Sa déléga- 
tion est d'avis que le moment est venu de prendre les mesures appropriées pour utiliser au 
mieux les ressources dont dispose l'OMS. Aussi prend -il note avec satisfaction de la proposi- 
tion de réduire de quelque US $7 millions les allocations budgétaires aux niveaux mondial, 
interrégional, régional et interpays. 

La décision de réduire les programmes interpays doit être strictement appliquée et chaque 
programme interpays analysé en profondeur; seuls les programmes qui le méritent devraient être 
entrepris ou, le cas échéant, poursuivis. 

Le projet de budget du Bureau régional de l'Afrique prévoit une augmentation de 23 % pour 
l'exercice 1986 -1987, en partie rendue possible du fait de la réduction des allocations budgé- 
taires pour les programmes interpays. Notant que l'augmentation proposée doit être utilisée 
pour le personnel, la gestion et les services généraux, les finances et le matériel, il dit 
que la résolution WHA29.48 doit être scrupuleusement appliquée à la Région de l'Afrique de 
manière à permettre une utilisation optimale du personnel et une économie maximale sur le plan 
des dépenses de personnel et de gestion afin de renforcer les activités de terrain au niveau 
des pays. Telle est la manière la plus efficace d'utiliser les ressources disponibles. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) se déclare satisfait de la documentation riche en infor- 
mation, dont est saisie la Commission, y compris la présentation des prévisions budgétaires 
et des dispositions financières ainsi que les tableaux montrant la ventilation des ressources 
entre les régions et entre les grands programmes. 

Il est heureux qu'une économie de US $10,7 millions ait pu être réalisée par suite de la 
révision des taux de change dans quatre bureaux régionaux et du report de l'augmentation d'une 
classe d'ajustement de poste. Cette économie permettra de réduire les contributions fixées 
pour les Etats Membres. Etant donné les difficultés que rencontrent de nombreux Etats à payer 
leur contribution, il espère que le Secrétariat continuera de chercher d'autres moyens de 
réduire le coût que doivent assumer les Etats Membres tout en protégeant les activités du 
programme de l'OMS. 

Les Etats -Unis accueillent favorablement la recommandation de la Commission B, à savoir 
qu'une partie plus importante des recettes occasionnelles serve à financer le budget. Une 
telle recommandation renforce à son avis le principe, établi deux ans auparavant, selon lequel 
l'Assemblée de la Santé doit inscrire au budget toutes les ressources occasionnelles dispo- 
nibles à la fin de l'année précédant son adoption. Sa délégation estime en outre qu'un autre 

principe devrait être fermement établi, à savoir que tous les bénéfices dus aux fluctuations 
du taux de change devraient être crédités au compte des recettes occasionnelles. Il ne semble 

pas approprié que les directeurs régionaux soient autorisés à utiliser 10 % de leurs bénéfices 

sur les taux de change sans en référer à aucun organe directeur. Si tous ces bénéfices étaient 

versés au compte des recettes occasionnelles, les organes directeurs pourraient délibérer 

comme il convient sur la façon d'utiliser ces fonds. 

Plus important encore, la délégation des Etats -Unis se félicite de ce que le Directeur 

général ait réussi à faire face efficacement aux pressions opposées qui se sont exercées; en 

maintenant l'ensemble du budget à un niveau de croissance nul et en transférant des ressources 
au sein du budget pour accroître de 4 % environ les programmes de pays, i1 est parvenu à 

satisfaire tout le monde. 

Comme sa délégation l'a déjà indiqué, elle s'inquiète de la façon dont les composantes de 

l'augmentation des colts ont été calculées et présentées; il espère que le Secrétariat 

veillera sur cette question en permanence. 

Sa délégation espère en outre que les stratégies gestionnaires de la mise en oeuvre des 

programmes nationaux retiendront davantage l'attention lors de la préparation du budget 

programme à venir, en particulier aux niveaux régional et national. Le Directeur général a 

déjà déclaré à plusieurs reprises que l'amélioration de la gestion des ressources internes par 

les Etats Membres et l'amélioration de leur capacité à absorber et à utiliser efficacement les 

ressources extérieures se traduiraient par une augmentation importante des ressources exté- 

rieures disponibles pour aider à faire progresser les objectifs de la santé pour tous. Les pays 
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doivent cependant se préparer à mieux utiliser les ressources de l'015 et à s'engager d'eux - 

mêmes A réaffecter les ressources et A réaménager les programmes nationaux. Aussi les Etats -Unis 

pensent -ils que les nouvelles déclarations de politique budgétaire régionale et les autres 

mesures proposées par le Directeur général, y compris l'examen des différents programmes de 

pays par les comités régionaux, permettront une meilleure utilisation des ressources. 
Il convient de noter que l'Assemblée de la Santé n'a malheureusement pas réussi, non plus 

que les années précédentes, A se pencher sur l'allocation relative des crédits entre les 
programmes. La Commission A a passé près de deux semaines A examiner les programmes individuels 
mais elle n'a jamais considéré la ventilation relative des fonds. Il se pourrait qu'un certain 

programme bénéficie de crédits trop élevés ou insuffisants par rapport à d'autres. Certains 

programmes sont peut -être marginaux et pourraient être abandonnés en faveur de programmes plus 

importants. Il y aura nécessairement une résistance au changement mais il espère que le Secré- 

tariat et le Conseil exécutif encourageront l'Assemblée de la Santé à s'intéresser A l'allo- 

cation des ressources entre les programmes et A ne pas s'en tenir uniquement au contenu de 

chaque programme séparément, si utile cet exercice soit -il. 
Tout cela, cependant, concerne l'avenir et M. Boyer tient A exprimer la satisfaction de 

la délégation des Etats -Unis devant les propositions dont est saisie la Commission; elle est 

plus particulièrement sensible à la philosophie qui ressort de l'introduction du Directeur 

général au projet de budget programme et aux approches conservatrices et prudentes appliquées 

A son financement. Pour ces raisons, son pays votera en faveur de l'adoption de la résolution 

portant ouverture de crédits telle qu'elle est proposée, dans l'espoir que la décision de 
l'Assemblée de la Santé sera unanime. 

Le Professeur SENAULT (France) dit que sa délégation a déjà eu l'occasion de dire qu'elle 

se félicitait du souci manifesté par le Directeur général de présenter un budget équilibré. 

Après avoir écouté attentivement le rapport du représentant du Conseil exécutif sur les déli- 

bérations de cet organe sur cette question, sa délégation a pris note des recommandations 

formulées par la Commission B. Le Professeur Senault est heureux de déclarer que sa délégation 

votera en faveur de la résolution portant ouverture de crédits telle qu'elle est proposée. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle qu'au début du 

débat sur le budget programme sa délégation s'est déclarée globalement d'accord avec les propo- 

sitions du Directeur général et qu'elle a applaudi à l'augmentation réelle des dépenses au 

niveau des pays, ainsi qu'au réalisme du Directeur général, parvenu à ce résultat avec un 

budget fondé sur une croissance zéro, également en termes réels. 

Depuis lors, sa délégation a eu la satisfaction de voir adopter la résolution sur les poli- 

tiques en matière de budget programme. Elle compte bien qu'elle sera appliquée. L'orateur se 

réjouit de constater que le Directeur général a été en mesure de suggérer des ajustements 

appropriés, qui se traduiront par des économies, apportés au taux de change du dollar des Etats- 

Unis par rapport aux monnaies ayant cours dans les pays où se trouvent quatre des principaux 

bureaux régionaux. Sa délégation appuie en conséquence les propositions formulées dans le 

rapport où la Commission B traite à l'intention de la Commission A de cette question, ainsi que 

de l'usage qui devrait être fait des quelque US $57 millions de recettes accessoires qui ser- 

viront à financer le budget pour 1986 -1987. Elle adhère également au projet de résolution 

portant ouverture de crédits. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) signale que sa délégation fait grand cas de l'activité 

déployée par le Secrétariat, qui est parvenu à établir un budget dont la croissance est zéro 

en termes réels. A cause des fluctuations monétaires, les contributions des Membres n'en 

augmenteront pas moins de 4,9 %. Cela étant, sa délégation s'abstiendra lorsque le projet de 

résolution portant ouverture de crédits sera mis aux voix. 

Le Dr BRAMER (République démocratique allemande) fait savoir que son pays n'a pas changé 

d'avis et continue de s'en tenir à cette prémisse essentielle qu'est la stabilisation à long 

terme du budget de l'OMS. Si la fonction coordinatrice de l'Organisation était mise en exergue, 

s'il était tenu compte aussi des efforts croissants des pays Membres, il faudrait même 

s'efforcer de réduire tant soit peu le budget. Etant donné la situation financière tendue, 

sa délégation n'est pas autorisée à adopter un budget nominalement en augmentation par rapport 

à 1984 -1985. Toutefois, la haute qualité professionnelle du projet de programme et les efforts 

qui ont manifestement été consentis pour en améliorer l'a- propos et l'efficacité, ainsi que 
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la volonté de rendre hommage aux buts humanitaires, font que за délégation pourra plus faci- 

lement éviter de voter contre la proposition. Elle tient aussi à souligner, comme les années 

précédentes, que la République démocratique allemande n'a pas contribué à l'augmentation des 

taux d'inflation et ne veut donc pas supporter une partie des charges supplémentaires qui 

s'ensuivent. L'intervenant n'en assure pas moins la Commission que son pays continuera de 
soutenir à tous les niveaux l'exécution du programme. 

Le Dr ADANDE MENEST (Gabon) apporte le soutien de sa délégation au projet de résolution 
portant ouverture de crédits. Point n'est besoin de s'étendre sur les motifs dont elle s'inspire, 
de nombreux délégués ayant d'ores et déjà fait valoir combien le budget est logique et cons- 
tructif au regard des ressources disponibles. La délégation gabonaise souhaite derechef féli- 
citer et encourager l'Organisation qui, malgré toutes les difficultés imputables aux fluctua- 
tions monétaires, mène toujours dans la course à la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution portant ouverture de crédits. 

Le projet de résolution portant ouverture de crédits est adopté par 88 voix contre 0, 
avec 7 abstentions. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les délégués de ce qu'il considère comme un vote de confiance 
sur leur propre politique, adoptée par eux voici neuf ans dans la résolution W1A29.48, politique 
que leur Organisation s'est constamment efforcée d'appliquer depuis lors. Cette politique vise 
à accroître les investissements et les activités dans les pays, en particulier ceux du tiers 
monde, quelque restrictif que puisse être le plafonnement du budget total, tout en veillant à 

ce que les ressources de l'Organisation soient judicieusement investies et convenablement uti- 
lisées dans les pays. 

Il voit également dans le vote de la Commission l'expression renouvelée de sa foi dans le 

potentiel de développement de tous les peuples du monde et dans le rôle éminent que la 

stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 joue en veillant à ce que ce genre de dévelop- 
pement humain se concrétise et s'enracine effectivement. 

Dans ce même esprit d'indépendance éclairée, il se félicite au nom de la Commission de son 

approbation de la mise en train de la politique régionale en matière de budget programme qui a 

pour seul but d'aider les pays Membres à tirer le meilleur parti possible de leurs ressources 

collectives limitées afin de pouvoir mener fidèlement A bien leur politique collective si assi- 

dûment définie à la présente et A la précédente Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur 

général rappelle ce qu'il disait dans la note finale de son Introduction au projet de budget 

programme : il s'agit non pas de se serrer la ceinture, mais de s'assurer qu'elle est parfai- 

tement ajustée. 

C'est aux délégués et A leurs collègues représentant leurs pays dans les comités régio- 

naux qu'il incombera de veiller A ce que cette politique soit clairement formulée et fidèlement • 
appliquée dans chacun de leurs pays et dans le cadre des activités interpays et régionales. 

Une interaction éminemment démocratique, offrant tous les avantages incontestables d'une entre- 
prise démocratique, mais indissociable de la discipline qu'elle impose A tous les Membres, sera 

nécessaire A cet effet. La démocratie telle qu'elle existe A l'OMS ne saurait se passer d'une 

telle discipline. 

Si l'on voulait que toutes les ressources que l'Organisation peut mobiliser en faveur de 

la santé, en particulier de ses stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000, soient uti- 

lisées au mieux, il faudrait s'employer davantage A comprendre ce que l'OMS peut et ce qu'elle 
ne peut pas faire. Le Directeur général et ses collègues, les Directeurs régionaux, et tout le 

personnel en fait, devront s'attacher plus encore A aider les pays A comprendre ce qu'il en 

est réellement de la politique de l'OMS; mais les pays devraient eux aussi faire un effort tout 

aussi grand pour la comprendre. Il faudra aussi que l'Organisation fasse tout son possible afin 
de maintenir ses ressources au minimum à leur niveau actuel, sans même parler d'accroître les 

ressources pour la santé, question au sujet de laquelle la Commission a adopté un projet de 

résolution soumis A la présente Assemblée de la Santé. 

Il assure la Commission que les deux questions - comprendre ce qui peut ou ne peut pas 
être réalisé, et maintenir au moins à leur niveau actuel les ressources pour la santé - sont 

étroitement liées. Il est personnellement convaincu que pour obtenir des gouvernements des 
Etats Membres, dont les ministères de la santé ne sont qu'une partie, qu'ils continuent de 

fournir à l'OMS des ressources pour la santé qui ne seront pas inférieures au niveau actuel, 
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l'Organisation devra faire en sorte que sa crédibilité et son intégrité en tant qu'organisation 

de la santé restent ce qu'elles sont. L'OМS constitue le seul secteur qui ait osé essayer 

d'obtenir un consensus sцr une politique mondiale et sur "ne stratégie mondiale nettement 

définies visant à mettre en pratique cette politique. Le Directeur général pense qu'elle y est 

assez bien parvenue. 

Pour maintenir sa crédibilité et soutenir son intégrité, l'Organisation devra démontrer 

sans équivoque qu'elle se consacre entièrement à une politique de la santé qui, si elle est 

appliquée avec une détermination inébranlable, aura sans conteste une influence profonde, 

durable et hautement positive sur un développement social et économique digne de ce nom dans le 

monde entier. Le Directeur général le redit : ce que l'Organisation peut accomplir, c'est aider 

les Etats Membres à donner corps à l'audacieuse politique de la santé de l'OMS; mais elle ne 

peut définir une politique étrangère, ce par quoi il entend une politique étrangère à son 

mandat constitutionnel d'institution spécialisée dans la santé du système des Nations Unies. 

Dans son discours d'ouverture à l'Assemblée de la Santé, il a plaidé en faveur d'un retour 

à une confiance mûrement réfléchie dans l'épanouissement de l'homme. Pour conclure, il plaidera 

derechef pour une telle confiance, mais dans l'aptitude de l'OMS à remplir sa mission sanitaire 
et, ce faisant, à contribuer fermement h ce développement. 

3. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А38/37) 

M. RUBIO CORREA (Pérou), Rapporteur, lit le projet de cinquième rapport de la Commission A. 

Le rapport est adopté. 

4. CLOTURE 

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

Commission. 

La séance est levée à 11 h 45. 

_ _ _ 


