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DEUXIEME SEANCE 

Mardi 5 mai 1987, 14 h 30 

Président : Dr S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME'POUR.L'EXERCICE 1988 -1989 : Point 18 de l'ordre du jour (documents 

РВ/88 -89 et EB79/1987/REC/1, Partie II) (suite) 

Questions de politique générale : Point 18.1 de l'ordre du jour (documents РВ/88 -89 et 

ЕB79/1987/REC/1, Partie I, résolution EВ79.R7 et Partie II, chapitre I) (suite) 

Le Dr WESTERHOLM (Suède), prenant la parole au nom des cinq pays nordiques, rappelle que 

le Directeur général a qualifié le projet de budget programme pour 1988 -1989 de budget programme 

"fantôme" puisqu'en raison du déficit que devraient accuser les recettes provenant des contri- 

butions fixées, au moins 10 % des propositions de programme ne pourraient être appliquées; pour 

sa part, le Dr Westerholm a compris que le "fantôme" qui hante l'Organisation est une crise de 

confiance. L'Assembléе de la Santé peut être assurée que les pays nordiques sont loin d'être 

indifférents à la situation. Pour eux, il n'est pas acceptable qu'un budget fantôme soit adopté 

ni que des pays s'abstiennent de verser des contributions réglementaires, se soustrayant ainsi 
à leurs obligations internationales. Ils ne peuvent accepter non plus que des pays qui aupa- 

ravant appuyaient sans réserve le programme de l'OMS et son niveau de dépenses exigent tout à 

coup que soient appliquées des réductions importantes et tout à fait arbitraires en raison de 
leurs soi -disant problèmes financiers, mettant ainsi en péril l'aptitude de l'Organisation à 

atteindre des objectifs à long terme qui ont été soigneusement planifiés, débattus en profondeur 

et acceptés par tous; cela vaut particulièrement pour la stratégie mondiale de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Le monde est en pleine évolution et l'OMS doit elle aussi évoluer. A cet égard, il est 

plusieurs questions auxquelles l'Organisation doit prêter attention : les rapports entre les 

activités programmatiques au Siège, dans les Régions et au niveau national; le rôle opérationnel 
de l'Organisation dans la coopération technique et notamment les relations entre l'OMS, les 

bailleurs de fonds bilatéraux et les gouvernements des pays en développement; les rapports entre 

les activités programmatiques financées par les contributions au budget ordinaire et celles qui 

sont financées par des contributions volontaires. L'évolution doit se fonder sur une analyse 
serrée, une discussion et un examen approfondis ainsi qu'un processus de décision interna- 
tional - si possible par consensus; ce ne doit pas être un changement soudain, imposé et 

malavisé. 

Les pays nordiques approuvent vivement le projet de budget programme pour 1988 -1989. Ils 

sont en mesure d'accepter la recommandation du Conseil tendant à prélever US $25 millions sur 
les recettes occasionnelles pour réduire les contributions de 1988, mais ils auront du mal à 

approuver le recours aux recettes occasionnelles au -delà de cette limite, car il leur semble 
qu'il faut conserver le solde pour compenser d'éventuelles fluctuations défavorables du taux 
de change. 

Les discussions et décisions sur les grandes orientations à l'Assemblée de la Santé doivent 
tenir compte de la situation financière actuelle et insister sur la nécessité d'une rationali- 
sation au sein de l'Organisation. Il faut désormais être particulièrement vigilant avant de 

mettre sur pied de nouveaux programmes et de développer ceux qui existent déjà, et veiller à ce 

que les besoins des programmes aient toujours le pas sur les fonctions purement administratives. 
Dans le passé, l'OMS a fait à maintes reprises la preuve de son efficacité et de son aptitude 
à atteindre des résultats concrets décisifs. L'Organisation joue un rôle extrêmement précieux 
dans la Coopérati'oп internationale. 

M. GHACHÈM (Tunisie) tient tout d'abord à féliciter le Directeur général pour les efforts 
déployés en matière de gestion des programmes et pour son introduction très claire au projet de 
budget programme. Pour ce qui est particulièrement de l'objectif 1) énoncé à la page xxxi du 

document PB/88 -89, il- voudrait souligner que les crédits alloués à l'infrastructure, qui sont 
de l'ordre de 32 %, sont tout à fait acceptables; néanmoins, compte tenu des problèmes budgé- 
taires de l'Organisation et de la crise économique qui a un impact sur différents aspects de 
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la santé, il ne faut pas que la recherche - h laquelle environ 14 % du budget total a été 

alloué - devienne le parent pauvre, d'autant plus que la plupart des pays en développement ont 

à faire face à des besoins plus urgents et risquent, faute de crédits, de négliger la recherche. 

En ce qui concerne les contributions, M. Ghachem souligne que son pays a régulièrement 

versé sa contribution et lance un appel à tous les gouvernements redevables d'arriérés pour 

qu'ils s'acquittent de leurs obligations le plus vite possible. Son pays, tout comme d'autres, 

connaît des problèmes économiques, mais il accorde néanmoins la priorité au versement de sa 

contribution parce qu'il croit à la coopération internationale en matière de santé, une notion 

qui, il y a quelque 40 ans, avait été accueillie avec scepticisme, mais dont l'Organisation a 

fait la preuve qu'elle pouvait être une réalité. 

Le Dr FURUICHI (Japon) souligne l'importance du projet de budget programme pour 1988 -1989. 

L'Organisation se heurte à des difficultés liées au recouvrement des contributions, à des taux 

de change défavorables et à la nécessité d'améliorer l'efficacité des programmes - autant de 

problèmes qui ne peuvent être résolus que par une action concertée des Etats Membres et du 

Secrétariat. Le budget doit être acceptable et financièrement raisonnable et bénéficier de 

l'appui de tous les Etats Membres pour ce qui est tant de son niveau que du contenu des pro- 

grammes. Chaque Etat Membre doit répondre de ses actes et assumer la charge de sa contribution 

pour que la responsabilité financière soit partagée entre tous. 

Le Professeur HUYOFF (République démocratique allemande) pense que les évaluations, esti- 

mations et conclusions présentées dans l'introduction au document РВ/88 -89 méritent une 

attention particulière car elles révèlent dans toute leur ampleur les réalisations, le potentiel 

et les contradictions qui caractérisent l'étape actuelle de l'évolution de l'Organisation. La 

République démocratique allemande partage la préoccupation de l'OMS devant les effets de 

l'inflation, l'augmentation des prix et les problèmes financiers que connaissent un certain 

nombre d'Etats Membres. Cette situation pourrait et devrait conduire h un renforcement des 

responsabilités communes à tous les Etats Membres. Les problèmes actuels sont temporaires et, 

malgré les difficultés, la délégation de 1a République démocratique allemande partage la con- 

viction que l'Organisation a choisi la juste voie en adoptant la stratégie mondiale de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 et en la développant systématiquement. 

Le Directeur général a eu raison de faire observer dans le paragraphe 6 de l'introduction 

du document PВ/88 -89 qu'il était nécessaire de favoriser l'interdépendance de la pensée et de 

l'action dans le domaine économique et social. Cela veut dire concrètement qu'il faut renforcer 

la responsabilité politique de toute la société à l'égard de la vie et de la santé et insister 

pour que l'on cesse de dépenser des sommes considérables à des fins incompatibles avec la 

dignité humaine. La délégation de la République démocratique allemande approuve l'évaluation 

positive de la mise en oeuvre de la stratégie ainsi que du septième programme général de travail 

telle qu'elle ressort des paragraphes 18 et 19. Il est inquiétant de noter que, dans un certain 

nombre d'Etats Membres, les ressources de l'OMS sont utilisées de façon inappropriée et 

irresponsable. 
Les paragraphes 23 et 33 et les objectifs mentionnés dans les paragraphes suivants corres- 

pondent en grande partie aux conceptions de la République démocratique allemande dans ce 

domaine. Les multiples objectifs nouveaux influenceront sans aucun doute l'activité future de 
l'OMS. Environ deux tiers des ressources budgétaires seront allouées aux budgets régionaux ce 

qui exigera une confiance et un encadrement accrus de la part du Secrétariat et des Etats 

Membres. De l'avis de la délégation de la République démocratique allemande, une stabilisation 
à long terme du niveau budgétaire est à la fois souhaitable et possible mais, pour cela, il 

faudra que tous les Etats Membres fassent preuve de cohérence et respectent les politiques 
arrêtées collectivement, c'est -à -dire qu'ils s'acquittent de toutes leurs obligations finan- 
cières et autres. 

Tout comme certains orateurs qui l'ont précédé, le Professeur Huyoff a l'impression que, 
parmi les Membres redevables d'arriérés, il en est certains qui, contrairement à la plupart des 

pays en développement, n'ont pas de problèmes financiers réels. Sa délégation lance donc un 
appel àtous les pays pour qu'ils s'abstiennent de prendre des mesures qui pourraient mettre en 
péril l'activité future de l'Organisation. 

Le Dr PARKER (Jamaîque) déclare que sa délégation partage les préoccupations exprimées par 
les orateurs précédents à propos du budget programme qui a été présenté. La Commission a été 
informée tout d'abord qu'il y avait un déficit au niveau du recouvrement des contributions pour 
1986 -1987 - d'оú une réduction dans la mise en oeuvre du budget programme - ensuite qu'à moins 
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d'un changement radical, il y aurait un énorme déficit dans les recettes provenant des contri- 

butions en 1987 -1989 et, enfin, que le déficit devrait être nettement plus élevé en 1988 -1989. 

I1 semblerait donc peu avisé d'augmenter les quotas de contribution pour l'instant. La délégation 
jamaicaine pense bien sûr que les Etats Membres doivent faire tout leur possible pour verser 
leurs contributions, mais force est de reconnaître que, pour des raisons économiques, certains 

pays en développement ont dû ajuster leur taux de change, de sorte qu'il faut augmenter les 

budgets nationaux pour verser des contributions qui, exprimées en dollars des Etats Unis, sont 
restées inchangées. Dans ces cas, il est quasiment impossible d'obtenir les allocations budgé- 

taires nécessaires pour régler les arriérés et verser une contribution plus importante. Il faut 

bien voir la réalité en face et faire une analyse coût -avantages de la proposition actuelle. Il 

se peut que, même en augmentant les contributions, les montants perçus soient en fait moindres 
en termes relatifs. Comme d'autres orateurs l'ont proposé, il faudrait envisager de réduire le 

budget sur la base d'un niveau raisonnable de recouvrement et la définition de secteurs 
prioritaires. 

Le Dr GIAIDI ( Jamahiriya arabe libyenne) déclare que sa délégation approuve le projet de 
budget programme. I1 félicite l'Organisation des efforts qu'elle déploie pour atteindre ses 

objectifs dans tous les domaines de la santé et en particulier celui de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Néanmoins, il reconnait qu'il sera peut -être nécessaire de réduire certaines 
dépenses, sans pour autant nuire aux intérêts généraux des Régions. La situation économique et 
financière est, en effet, devenue plus difficile dans beaucoup de pays, ce qui rend nécessaire 
un effort de consultation en vue d'élaborer des programmes plus souples mettant l'accent sur 

la promotion de la santé au niveau des pays. 

Son pays n'a pas été en mesure de s'acquitter entièrement de ses obligations financières 
à l'égard de l'Organisation pour 1986 -1987 en raison de l'embargo économique dont il a été 

victime, qui l'a coupé d'importantes sources d'approvisionnement en fournitures médicales. Il 

demande donc que sa contribution annuelle soit réduite en conséquence, ce qui lui permettrait 

d'assumer ses obligations et de contribuer à la réussite des programmes de TOMS. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) rappelle à la Commission que l'OMS a été créée en tant 

qu'institution spécialisée des Nations Unies en vertu de l'article 57 de la Charte des Nations 

Unies. Il est donc hors de propos d'attribuer les difficultés financières de l'Organisation au 
fait qu'elle fait partie du système des Nations Unies puisque, sans lui, l'OMS n'existerait pas. 
Son pays a exprimé à maintes reprises sa confiance en l'OMS et se félicite de la plupart de ses 

activités, comme la campagne d'éradication de la variole, tout en estimant qu'elle pourrait 
être encore plus efficace. 

Bien qu'elle n'ait pas voté en faveur de l'augmentation du budget et malgré ses appels 

répétés à la stabilisation budgétaire, la Tchécoslovaquie s'est toujours acquittée de ses obli- 

gations financières, obéissant en cela aux décisions de l'Assemblée de la Santé. La délégation 

tchèque souhaiterait appeler l'attention sur la nécessité pour les Etats Membres, et en parti- 

culier pour ceux qui ont voté le budget 1986 -1987, de s'acquitter de leurs contributions. Elle 

est favorable aux mesures visant à instituer un contrôle budgétaire plus strict et estime que 

le budget de l'OMS ne devrait être utilisé que pour répondre aux besoins des Etats Membres au 
titre du programme de l'Organisation. Il est également souhaitable que l'Assemblée de la Santé 

approuve les budgets régionaux. Il ne faut pas oublier, d'autre part, qu'il existe des problèmes 

mondiaux, auxquels des ressources doivent être consacrées en priorité (la lutte contre le SIDA, 

notamment). Plusieurs programmes de recherche scientifique demandent à être développés de façon 
à pouvoir au moins convoquer des groupes d'experts et mettre sur pied des programmes de forma- 

tion à l'intention du personnel de santé national. 

La Tchécoslovaquie approuve le projet de budget programme pour 1988 -1989. 

Pour le Dr LARIVIERE (Canada), il ressort de l'introduction au projet de budget programme 
pour l'exercice 1988 -1989 et du rapport du Conseil exécutif que l'Organisation doit faire face 
collectivement à une crise. Que cette crise soit financière ou administrative ou le résultat 

d'une crise de confiance importe peu; ce qui importe, en fin de compte, c'est que les méthodes 

traditionnelles en usage à TOMS pour équilibrer moyens et besoins ne semblent plus donner les 

résultats escomptés. La délégation canadienne reconnait qu'il n'est pas toujours facile pour 
les Etats Membres de l'OMS d'augmenter leurs contributions d'un exercice sur l'autre. Mais il 

faut comprendre aussi que l'OMS ne peut pas mettre en oeuvre ses stratégies et satisfaire aux 
aspirations de ses Membres sans leurs contributions, toutes leurs contributions. Le projet de 
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budget programme est élaboré en tenant compte des besoins exprimés par les Etats Membres, for- 

mulés par les bureaux régionaux et présentés par les Directeurs régionaux. Bien que cette pro- 

cédure échappe largement à l'emprise directe de l'Assemblée, le Dr Larivière estime que, pour 

imparfaite qu'elle soit, elle a jusqu'à présent bien servi les intéréts des Etats Membres. Il 

partage donc les conclusions du Conseil exécutif quant à l'enveloppe budgétaire et aux moyens 

suggérés pour financer ce budget. Le Conseil exécutif a fait un travail remarquable et a gran- 

dement facilité l'examen par l'Assemblée du projet de budget programme, qui lui semble raison- 

nable et acceptable; il souhaite donc qu'il sera adopté. 

Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie) soutient les efforts du Directeur général pour trouver des 

solutions efficaces aux difficultés financières actuelles de l'Organisation. Cependant, il ne 

pense pas que l'augmentation des contributions des Etats Membres soit une solution utile et 

possible. C'est pourquoi il se déclare favorable à une croissance zéro du budget, non seulement 

en valeur réelle mais, si nécessaire, en valeur nominale. Il s'associe aux autres délégations 

pour demander à chaque Etat Membre de faire l'effort nécessaire pour verser sa contribution 

puisque c'est la solution la plus efficace pour résoudre les problèmes de liquidités de 

l'Organisation. 

Le Dr HAJAR (Yémen) fait observer qu'avec la baisse du taux de change avec le dollar des 
Etats -Unis intervenue après l'adoption du budget national, les ressources allouées en 1986 ne 

suffisent plus pour répondre aux besoins en 1987. Les répercussions administratives de cette 

situation ont entraîné un retard dans le versement de la contribution du Yémen à l'OMS, qui 

devrait néanmoins recevoir cette contribution sous peu. 

L'examen conjoint du Programme effectué récemment par le Gouvernement et le Bureau régional 

pour la Méditerranée orientale permettra de mieux utiliser les ressources de l'OMS. A la suite 
de cette étude, on a pu réaffecter 600 millions de dollars pour améliorer les soins de santé. Le 

Représentant de l'OMS, dont le bureau est situé dans les locaux du Ministère de la Santé, a pu 

apporter un appui précieux à ces activités. Son déménagement entraînera des dépenses et rendra 

les contacts moins aisés. Si le transfert du Représentant est inévitable, il devrait de préfé 

rence s'installer dans les locaux du PNUD. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le Directeur 

général de la franchise de son introduction au projet de budget programme, particulièrement 

stimulant. Il se félicite en particulier que la discussion sur les aspects du travail de l'Orga- 

nisation susceptibles d'être améliorés soit aussi ouverte et respecte la détermination dont fait 

preuve le Directeur général pour résoudre les problèmes, ce en quoi il peut compter sur l'appui 

total du Royaume -Uni. 

L'Assemblée de la Santé est appelée à relever de nombreux défis. Il est navrant qu'il lui 

faille aussi être confrontée aux problèmes qu'entraîne le déficit substantiel provoqué par le 

non- versement des contributions fixées à un moment particulièrement important dans l'action de 

l'Organisation en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le bilan de l'OMS ést positif 

- exceptionnel même dans le système des Nations Unies - et l'Organisation peut être félicitée 

aussi bien de la façon dont elle répond aux besoins et aux attentes des Etats Membres que de la 

façon dont elle gère son budget de coopération technique au niveau des pays et de la façon dont 

elle a su faire face aux dures réalités de la vie économique en adoptant des politiques budgé- 

taires et une gestion financière prudentes, en affrontant les problèmes à mesure qu'ils se 

posaient et en particulier en restant fidèle à une tradition d'autocritique qui l'a amenée à 

prendre les mesures requises pour corriger ses défauts et ses faiblesses autant en ce qui 

concerne ses structures organiques que ses activités fonctionnelles. Devant ce bilan exemplaire, 

la crise financière qui la touche est d'autant plus regrettable. Le Royaume -Uni, pour sa part, 

s'est acquitté intégralement et dans les délais de sa contribution, ce qu'il considère comme 

une question de principe. Il approuve le niveau du projet de budget programme. 

M. Lupton a lu avec consternation, dans l'introduction du Directeur général au document 

РВ/88 -89, que tous les pays ne semblaient pas avoir encore bien compris la nature de leur Orga- 

nisation, puisque beaucoup la considèrent encore comme un organisme donateur parmi tant d'autres. 

L'accusation portée par le Directeur général au paragraphe 17 mérite d'être vérifiée et des 

mesures doivent être prises pour remédier à cette situation, faute de quoi l'Organisation risque 

de s'attirer des critiques non dénuées de fondement sur la façon dont elle gère ses propres 

affaires. Aux paragraphes 22 à 38, le Directeur général fait d'ailleurs des propositions inté- 

ressantes à cet égard. Certaines (aux paragraphes 25 -27 et 32, notamment) paraissent particuliè- 

rement avisées, tandis que d'autres (paragraphe 28) sont plus discutables. Les rapports tradi- 

tionnels entre l'OMS et les ministères de la santé doivent être maintenus, à moins qu'il ne soit 
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dans l'intérêt des deux parties de modifier la procédure en vigueur. En ce qui concerne le rôle 
respectif des généralistes et des spécialistes techniques, décrit au paragraphe 29, il y aurait 
réellement avantage h renforcer les fonctions gestionnaires au niveau régional, mais il est 
tout aussi important de maintenir une composante technique par souci de crédibilité. Il faut 
trouver un équilibre acceptable entre les types de compétence h employer au Siège et dans les 

Régions. A cet égard, une suggestion intéressante est faite au paragraphe 30. L'essentiel de 
l'impact de l'Organisation tient au succès de ses programmes mondiaux; M. Lupton est donc favo- 
rable au renforcement des composantes mondiales et estime, comme il est dit au paragraphe 31, 
que l'OMS doit continuer de participer aux actions de l'Organisation des Nations Unies qui sont 
étrangères h son mandat. 

Tout en étant conscient des difficultés posées h certains pays par le taux de croissance 
élevé du projet de budget programme en valeur nominale, le Royaume -Uni approuve le budget 
proposé par le Conseil exécutif et les principales sections de la résolution portant ouverture 
de crédits, sous réserve des ajustements proposés par le Conseil exécutif à sa soixante-dix - 
neuvième session. Il espère que l'on parviendra h un consensus sur ce sujet. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) déclare que le Directeur général a appelé franchement l'attention 

sur 13 grave crise financière que connaît l'Organisation. A son avis, le projet de budget pro- 

gramme est extrêmement bien équilibré et accorde la priorité qui leur est due à certains 

domaines. Il constate avec satisfaction que l'Afrique, la Région la plus démunie, a reçu des 

allocations satisfaisantes. De façon méritoire, l'Organisation continue à faire tous les efforts 

possibles pour atteindre des objectifs encore plus élevés en matière de développement de la 

santé et de l'humanité. Si l'on ne parvenait pas h financer adéquatement ses activités, son 

aptitude à atteindre ses objectifs et à répondre rapidement aux besoins des pauvres et des 

défavorisés dans le monde entier, et plus spécialement dans les pays en développement,se trou- 
verait gravement compromise. Dans un même élan, tous les pays devraient donc appuyer l'OMS dans 

sa tâche digne d'éloges. Les pays puissants qui possèdent d'énormes ressources financières et 

ont par le passé fourni une large part du budget de l'OMS noteront sans aucun doute que ce sont 

les pays du tiers monde, aujourd'hui accablés des graves problèmes économiques et financiers, 

qui auraient le plus à perdre si l'OMS se trouvait paralysée pour des raisons financières. Les 

progrès réalisés dans le domaine de la santé h l'initiative de l'OMS sont le fruit d'interven- 

tions peu coûteuses et efficaces, mais dans une telle situation il faudrait sans aucun doute 

les restreindre considérablement. Les pays du tiers monde traversent une période d'incertitude 
économique : les revenus en baisse, les budgets sabrés et la pénurie aiguë de devises ont un 
effet désastreux sur les perspectives de croissance et de développement, qui l'une et l'autre 

dépendent des importations. Ces pays, parmi lesquels le Nigéria, procèdent actuellement à des 

réformes économiques impliquant des dévaluations drastiques de leur monnaie ainsi que la sup- 

pression ou la réduction des subventions aux biens et aux services destinés à leurs peuples. En 

outre, ils font face h de graves problèmes d'endettement. 

S'agissant des pays du tiers monde, les contributions fixées sont toujours versées en 

devises; or, aujourd'hui non seulement celles -ci font défaut mais la contribution correspond 
à une somme en monnaie locale trois ou quatre fois plus élevée qu'avant la dévaluation. Néan- 
moins, le Dr Williams appelle tous les pays à faire le maximum, malgré une situation économique 
difficile, pour verser intégralement ou partiellement la contribution qui leur a été fixée. Il 

s'agit d'un sacrifice que tous doivent consentir pour préserver et renforcer une Organisation 
qui a tant fait pour l'humanité. 

M. MECHE (Ethiopie) dit que l'Ethiopie a régulièrement payé ses contributions. Cependant, 
tout en prenant dûment en considération les рrоЫ èmes financiers que connaît l'Organisation, 
il considère qu'une augmentation des contributions aurait des conséquences néfastes et aménerait 
encore plus de pays h ne pas s'acquitter de leurs responsabilités financières. 

M. SMITH (Australie) reconnaît le sens très vif des responsabilités financières dont ont 
toujours fait preuve le Directeur général et ses collaborateurs dans la préparation du projet 
de budget programme. Il reconnaît aussi que l'Organisation se trouve dans une situation diffi- 
cile pour des raisons sur lesquelles elle n'a aucune prise, telles que l'incapacité ou le refus 
de certains Etats Membres de verser une partie ou la totalité de leur contribution et la baisse 
prononcée du dollar des Etats -Unis d'Amérique, qui a fait peser un fardeau supplémentaire sur 
le budget de l'exercice biennal en cours et celui du prochain. Il constate avec satisfaction 
que le projet de budget programme n'enregistre aucune croissance réelle; l'Australie appuie ce 
principe dans toutes les institutions du système des Nations Unies en cette période de diffi- 
culté économique internationale. Le problème des taux de change n'est pas, toutefois, l'apanage 
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des organisations internationales. Les budgets nationaux en ont subi les conséquences dans bon 

nombre de pays, dont l'Australie, où un budget à croissance zéro en dollars des Etats -Unis est 

synonyme d'une très nette augmentation des fonds nécessaires dans sa propre monnaie, qu'elle 

prélève sur son propre budget à une époque de contraction budgétaire générale. Il espère donc 

que ces problèmes communs à plusieurs pays seront pris en considération par le Comité quand il 
prendra sa décision définitive sur lé niveau du budget pour 1988 -1989. 

Le Dr NYAYWA (Zambie) déclare qu'il a été très frappé par l'évocation à plusieurs reprises 

dans l'introduction au document РВ/88 -89 d'Etats Membres qui n'avaient pas honoré en temps voulu 
leurs obligations financières vis -à -vis de l'Organisation. Tous les Etats Membres sont touchés 

par les problèmes actuels de change. A son avis, les pays en défaut de paiement tirent des avan- 

tages de l'Organisation qui excèdent de loin les contributions qu'ils doivent verser. Le 

Dr Nyaywa considère donc qu'il est temps de prendre des mesures sérieuses pour traiter comme 

il convient les Etats Membres qui ne règlent pas ces contributions. Faute de le faire par le 

passé, on a aggravé le déficit budgétaire actuel; ces pratiques ne devraient pas être tolérées 

plus longtemps. 

Le Dr BISKUP (République fédérale d'Allemagne) dit qu'il souscrit au projet de budget 
programme. Néanmoins, il souligne qu'il serait préférable que la totalité des recettes occasion- 
nelles disponibles fin 1986 - environ US $49 millions - soit utilisée pour réduire les contri- 
butions des Etats Membres au cours du prochain exercice biennal. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare qu'il partage l'espoir du Royaume -Uni que la Commission 
pourra trouver un moyen d'accepter le projet de budget programme par consensus. A son avis, 
l'énergique allocution prononcée par le Directeur général dans la matinée a renforcé la 

confiance non seulement dans le maintien en vie de l'OMS mais aussi dans l'accroissement de 

sa force. Toutefois, l'Organisation est parvenue à un carrefour : les Etats Membres ont en 

effet le choix entre appuyer l'Organisation dans tous ses efforts ou lui refuser les moyens et 
l'énergie de s'acquitter de sa tâche. 

Ayant écouté attentivement les déclarations de différents délégués, y compris celles de 
M. Boyer, il est pleinement conscient de leur inquiétude et des difficultés - dont certaines 

sont en fait critiques - auxquelles font face les Etats Membres. Il ne fait aucun doute que 

l'OMS, elle aussi, est confrontée à de graves difficultés. Néanmoins, malgré ces problèmes, 
l'Organisation compte à son actif des réalisations dont elle peut être fière. Ainsi, elle a 

procédé à une réorientation du budget programme et des programmes eux -mêmes, elle s'est efforcée 

de redéfinir les priorités et elle a accordé davantage d'attention aux domaines d'action les 

plus urgents. Avec la sagesse de tous ceux qui sont réunis ici, l'OMS est en bonne position 
pour renforcer les domaines reconnus comme étant les plus efficaces et pour réexaminer certaines 
propositions les plus controversées figurant dans le projet de budget programme. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant à la question soulevée par le délégué du 

Mozambique sur la diminution apparente des ressources extrabudgétaires qu'indique le tableau 

intitulé "Programme sanitaire international intégré : Prévisions d'engagements de dépenses et 
sources de fonds ", à la page 1 du document du budget programme, déclare que les montants prévus 
à la rubrique "Autres sources de fonds ", tant sur ce tableau qu'ailleurs dans le document, ne 

sont que des chiffres provisoires concernant les activités dont le financement était assuré ou 

prévu au moment de la préparation du projet de budget programme, en 1986. La baisse apparente du 
total des fonds extrabudgétaires disponibles d'un exercice à l'autre est attribuable aux diffé- 
rents cycles budgétaires d'autres organisations et de l'OMS ainsi qu'au calendrier et aux 

méthodes de programmation de chacune. Ainsi, les prévisions ne correspondent pas exactement aux 

fonds extrabudgétaires qui seront vraisemblablement disponibles deux ou trois ans plus tard, 

c'est -à -dire en 1988 -1989. Par exemple, dans le document du budget programme pour 1986 -1987, 

les prévisions de ressources extrabudgétaires ne s'élevaient qu'à US $436,7 millions alors 

qu'elles atteignent maintenant US $520,3 millions. M. Furth est convaincu que l'augmentation 

sera très nette par rapport aux prévisions de fonds extrabudgétaires pour 1988 -1989 au moment où 

le budget programme pour 1988 -1989 sera exécuté. 

Plusieurs délégués ont fait des observations sur le montant des recettes occasionnelles 

qu'ils aimeraient voir affecté au financement du budget ordinaire pour 1988 -1989. M. Furth 
attire l'attention de la Commission sur le fait que cette question est inscrite à l'ordre du 
jour de la Commission B, qui fera rapport par écrit àla Commission A; cette dernière examinera la 
question à son tour à l'occasion de l'adoption du projet de budget programme. Pour éviter des 
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discussions faisant double emploi, il suggère que la poursuite des débats sur le montant exact 
dégager pour contribuer au financement du budget soit reportée au moment où le rapport de la 

Commission B sera examiné. 

Pour ce qui est de ce point, il fait remarquer que le Directeur général souhaite, bien 

entendu, être en mesure de recommander que la totalité des US $49,1 millions de recettes occa- 

sionnelles soit affectée au financement du budget ordinaire. Il n'est pas en mesure de le faire 

immédiatement car, malgré la réduction de US $35 millions dans l'exécution du budget en cours, 

la situation concernant l'encaissement des contributions s'est tellement détériorée qu'il n'est 

pas certain que l'OMS puisse remplir ses obligations financières avant la fin de l'année, 

moins de faire un emprunt sur les recettes occasionnelles dans l'attente du Règlement de contri- 

butions. Comme il l'a déclaré au Conseil, si la baisse réelle des contributions fixées pour 

1986 -1987 était inférieure à US $35 millions fin 1987 et si à ce moment -là on pouvait s'attendre 

à ce qu'elle soit inférieure à US $50 millions en 1988 -1989, le Directeur général proposerait 

la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1988, que le montant total des 

recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986, soit US $49 100 000, soit affecté au 

financement du budget programme 1988 -1989, ce qui réduirait d'autant les contributions fixées 

aux Etats Membres. Si cette proposition était adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé en 

mai 1988 - et il est certain qu'elle le sera - l'augmentation des contributions pour l'exercice 

biennal serait ramenée de 25,64 % à 20,64 %. 

Plusieurs délégués ont exprimé le souhait d'une diminution du projet de budget réduit, 

malgré la réduction conjoncturelle de US $50 millions dans l'exécution du budget proposée par 
le Directeur général et le fait que l'on ne sache pas jusqu'où ira la dévaluation du dollar par 
rapport à d'autres monnaies ni quelle sera la situation financière de TOMS à cet égard au 

cours du prochain exercice. M. Furth rappelle que le Directeur général a déclaré au Conseil 

exécutif qu'en l'absence de deux facteurs défavorables concomitants - le non- paiement de contri- 

butions et la baisse du dollar -, le projet de budget programme aurait été accueilli comme un 

projet remarquable, répondant pleinement aux désirs de tous les Etats Membres. C'est en effet 

un budget à la croissance zéro en termes réels qui présente pourtant une légère croissance 
réelle au niveau des pays, et l'un de ceux dont les augmentations de coût dues à l'inflation 
sont les plus faibles depuis 1971. 

Il faut regarder en face le fait que sur l'augmentation de 16,69 % proposée pour 1988 -1989, 
9,72 % sont entièrement attribuables aux ajustements des taux de change, c'est -à -dire à la 
baisse du taux du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse et un certain nombre des 
principales monnaies utilisées dans les bureaux régionaux. Le dollar a poursuivi sa chute par 
rapport à ces monnaies depuis que le budget programme a été préparé, en octobre 1986, de sorte 
que si les propositions qu'il contient étaient actualisées, l'augmentation serait encore plus 

forte. En fait, il faudrait que l'Assemblée de la Santé augmente le projet de budget de 
US $24 131 000, le portant de US $634 000 000 à US $658 000 000, si cette année, comme lors 
des précédentes Assemblées mondiales de la Santé, on recalculait le budget en fonction des 
derniers taux de change. 

En déduisant 9,72 % de l'augmentation totale de 16,69 % au titre des ajustements des taux 
de change, il reste une augmentation de 6,97 % seulement. Il conviendrait de comparer ce pour- 
centage avec les augmentations adoptées pour les trois budgets programmes précédents, qui, loin 
de refléter des ajustements défavorables des taux de change bénéficiaient d'ajustements extrê- 
mement favorables. L'augmentation de ces budgets a été de 4,46 % pour 1986 -1987, 10,92 % pour 
1984 -1985 et 9,74 % pour 1982 -1983. Ainsi, l'augmentation de 6,97 % proposée, déduction faite 
des ajustements des taux de change, est plus faible que l'augmentation moyenne des trois budgets 
programmes précédents. L'augmentation de 6,97 % reflétant une baisse de 0,11 % en termes réels, 
le reste de l'augmentation du budget - c'est -à -dire l'augmentation des coûts due à l'inflation 
et aux dépenses réglementaires - est de 7,08 %, soit un pourcentage infiniment plus faible que 
les augmentations dues à l'inflation et aux dépenses réglementaires de 12,04 % pour le budget 
1986 -1987, de 17,42 % pour le budget 1984 -1985 et de 11,93 % pour le budget 1982 -1983. En fait, 
il s'agit de l'augmentation due à l'inflation et aux dépenses réglementaires la plus faible de 
tout budget de l'OMS depuis 1971. 

Avant de demander d'autres réductions du budget, les 'délégués devraient sérieusement 
étudier tous ces facteurs et analyser les raisons des augmentations : ces raisons sont précisé- 
ment celles pour lesquelles les augmentations des contributions ont été extrêmement faibles au 
cours des trois exercices précédents. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), à propos de la déclaration de M. Furth selon laquelle 

le projet de budget programme serait considéré comme un exemple remarquable de préparation de 

budget dans le système des Nations Unies si l'on faisait abstraction de deux principales sources 

de difficultés financières de l'Organisation, dit qu'on ne peut justement ignorer ces deux 

facteurs et traiter le budget isolément. On ne peut faire abstraction du fait que plus d'un 

tiers des Etats Membres ne versent pas leur contribution annuelle, que les fluctuations des 

taux de change entraînent une modification de près de 10 % du budget et que le projet actuel 

réduit les Membres à demander à leurs organes législatifs d'approuver une augmentation de leur 

contribution de plus de 20 7, au moment même où la plupart des gouvernements et des ministères 

des finances, notamment celui de son propre pays, ont bien du mal à financer leurs programmes 

intérieurs. Il s'agit de faire preuve de réalisme et l'OMS doit s'efforcer de coopérer avec les 

Etats Membres qui cherchent à tenir compte de leurs préoccupations internes en proposant des 

niveaux de contribution qui soient en rapport avec leurs moyens. 

Le PRESIDENT informe la Commission que la résolution EВ79.R7 sera examinée par la suite 
afin de donner aux délégués davantage de temps pour l'étudier. 

Questions de olitique programmatique : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents РВ/88 -89; 

ЕВ79 /1987 /REС /1, Partie I, résolutions EВ79.R8, EВ79.R16 et EB79.R17 et annexes 8, 15 et 17; 

Partie II, chapitre II; A40/4; A40/5; A40/INF.DOC./1; A40/INF.DOC./2; A40/INF.DOC./4; 

' A40/INF.DOC./8; et A40/INF.DOС./9) 

Le PRESIDENT explique que l'examen se fera par groupes ou blocs de programmes qu'il appel- 

lera "grands" programmes. Le premier de ces grands programmes "Organes directeurs" comprend 

les trois sous -programmes suivants : Assemblée mondiale de la Santé, Conseil exécutif et comités 

régionaux. 

Direction, coordination et gestion (Section 1 de la résolution portant ouverture de crédits : 

documents РВ/88 -89, pages 43 à 46, et ЕВ79/1987/REС/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 18 

à 21) 

Organes directeurs (programme 1) 

Le Professeur FORGACS (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil n'a pas fait 

d'observation sur le programme 1. Tout au long de l'examen du projet de budget programme, le 

Conseil a été conscient du fait que les réductions budgétaires entraîneraient des contraintes 

pour la mise en oeuvre des activités. Il est toutefois resté attentif au stade auquel l'OMS et 

les Etats Membres sont parvenus en vue de la santé pour tous et à l'importance que revêt l'exé- 

cution des activités décrites dans le projet de budget programme. Ces considérations sont 

clairement reflétées dans son rapport (document ЕВ79/1987/REС/1, Partie II). Il faut espérer 

que les délégués, en examinant les divers programmes du budget programme pour 1988 -1989, se 

rapporteront directement au rapport du Conseil qui a été établi afin de faciliter la discussion 

sur les divers groupes de programmes. 

Développement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS (programme 2) 

Le Professeur FORGACS (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil s'est inquiété 

de ce que la réduction conjoncturelle des crédits alloués au programme 2.2 (Programme du 

Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développemènt) risquait de limiter sérieu- 

sement l'aptitude de l'OMS à faire face avec souplesse aux demandes et aux événements imprévi- 

sibles ainsi qu'aux problèmes urgents et imprévisibles en matière de santé. L'augmentation au 

titre du programme 2.3 (Développement d'ensemble des programmes) reflète un transfert de fonds 

alloués à la Région africaine pour couvrir les coûts des trois nouveaux bureaux sous -régionaux 

qui deviendront entièrement opérationnels dans cette région en 1988 -1989. 

Le Dr FURUICHI (Japon) salue l'augmentation modeste au titre du programme 2.2 (Programme 

du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement) mais demande des 

éclaircissements complémentaires concernant l'augmentation de 65 % pour la Région européenne. 
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Le Dr SAVELEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se réfère au programme 2.4 
(Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social) qui vise à coordonner les 

efforts de l'OMS et les divers autres organes intéressés aux problèmes de santé, notamment 

ceux de l'Organisation des Nations Unies et des autres institutions spécialisées. Cette coordi- 
nation et cette coopération intersectorielle sont indispensables pour atteindre la santé pour 

tous, principal objectif social de l'OMS et de ses Etats Membres consacré par la Déclaration 

d'Alma -Ata. Le programme s'est révélé très efficace et mérite un soutien total. Toutefois, les 

raisons fournies pour l'augmentation des prévisions aux niveaux mondial et interrégional, à 

savoir la préparation aux situations d'urgence et les activités entreprises pour donner suite 

à la résolution WI{А36.28 (document FE/88 -89, page 65, paragraphe 19), suscitent quelques doutes 
et appellent des éclaircissements. En fait, les détails des activités mondiales et interrégio- 
nales (document РВ/88 -89, pages 431 -432) indiquent qu'au titre du programme 2.4 un montant de 

US $153 600 a été octroyé au programme sur l'état de préparation pour faire face aux catas- 

trophes/situations d'urgence, et un montant de US $40 900 au groupe de gestion OMS pour le 

suivi de la résolution WHA36.28 (WHOPAX), c'est -à -dire au total quelque US $200 000 seulement, 

ce qui constitue une relativement faible partie de l'augmentation totale de US $972 200. Le 

Dr Savelev estime qu'il est incorrect d'attribuer, comme semble le faire le paragraphe 19 de 
la page 65, l'ensemble de l'augmentation à ces deux composantes. 

Le Dr ВORGONO (Chili) croit comprendre que le Conseil exécutif a recommandé un montant 
total pour le budget. La Commission ne saurait être tenue d'approuver les différentes compo- 
santes sans savoir exactement оù les réductions proposées doivent être apportées. Cette ques- 
tion appelle des éclaircissements si l'on veut poursuivre la discussion sur une base 
rationnelle. 

Le Professeur FORGACS (représentant du Conseil exécutif), en réponse aux questions soule- 
vées par le délégué du Japon, indique que le programme du Directeur général et des Directeurs 
régionaux pour le développement assure un degré précieux de souplesse pour le financement des 
activités novatrices qui permet à l'OMS de répondre aux principaux changements politiques et 

aux problèmes sanitaires d'urgence. Le Conseil est conscient que la réduction des prévisions 
globales pour les programmes ne peut que diminuer l'aptitude de l'0MS à faire face à des évé- 
nements et à des demandes imprévisibles. Ayant noté l'augmentation substantielle des crédits 
alloués à ce programme dans la Région européenne, le Conseil a demandé au Directeur régional 
d'examiner ces crédits en relation avec les programmes mondiaux et les autres programmes 
régionaux à la session du Comité régional de l'Europe qui se tiendra en 1987. 

Mme ВRÜGGEMANN (Directeur, Programme de Coordination extérieure), en réponse à la question 

soulevée par le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, dit que l'augmen- 

tation de la prévision mondiale et interrégionale qui apparaît aux pages 66 et 432 est avant 

tout une augmentation de coût. L'allocation de US $40 900 pour la mise en oeuvre de la réso- 
lution WHА36.28 en rapport avec WHOPAX reflète les besoins futurs prévisibles du groupe de 

gestion de 1'0MS. Le montant de US $153 600 alloué au programme sur l'état de préparation pour 
faire face aux catastrophes /situations d'urgence reflète une augmentation réelle du budget 

ordinaire pour le programme. Il est rappelé cependant que le financement du programme dépend 

en grande partie de sources extrabudgétaires, cette formule s'étant révélée assez satisfaisante 

au cours des années précédentes. 

Infrastructure des systèmes de santé (Section 2 de la résolution portant ouverture de crédits; 

documents PВ/88 -89, pages 66 à 104; EВ79/1987/REС/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 22 

h 32; et A40 /INF.DOC. /2) 

Développement des systèmes de santé (programme 3) 

Le Professeur FORGACS (représentant du Conseil exécutif) dit qu'il reste nécessaire de 

prévoir un appui efficace aux Etats Membres en matière d'information pour la santé et d'assurer 

la formation en épidémiologie. La réduction conjoncturelle des crédits du programme 3.1 (Appré- 

ciation de la situation sanitaire et de ses tendances) est beaucoup plus élevée que la 

moyenne des compressions effectuées dans d'autres programmes et le Conseil a donc recommandé 

d'accorder la priorité voulue à la restitution des fonds à ce programme dès que la situation 

financière de l'Organisation se sera améliorée. Des dispositions sont néanmoins prises pour 

aider les Etats Membres à passer en douceur de la Neuvième à la Dixième Révision de la Classi- 
fication internationale des Maladies. Le Conseil a noté avec satisfaction que la publication 
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du Relevé épídémiologique hebdomadaire de l'OMS ne pâtira pas des réductions envisagées. Toute- 

fois, la politique de distribution et de vente des publications de l'Organisation fait l'objet 
d'une étude dans le but de faire des économies. Les gouvernements continueront à recevoir 
gratuitement le Relevé épidémiologique hebdomadaire, mais il est envisagé de le diffuser ainsi 

que d'autres périodiques par abonnement aux institutions des pays nantis qui sont en mesure 
d'en acquitter le prix. 

En référence au programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le développement sanitaire 

national), le Professeur Forgacs précise que le Conseil a rappelé qu'à la suite d'une évalua- 
tion effectuée en 1985, l'expérience tendant à employer des coordonnateurs nationaux des pro- 
grammes dans les pays a été abandonnée afin d'assurer la meilleure utilisation possible des 
ressources de l'OMS au niveau des pays. Le Conseil a approuvé l'orientation proposée pour le 
programme 3.3 (Recherche sur les systèmes de santé) en soulignant que les "bulletins de 

victoire" pouvaient sensibiliser davantage les décideurs à la contribution qu'apporte la 
recherche sur les systèmes de santé à l'amélioration de l'organisation et de la gestion des 
systèmes nationaux de santé et h la réduction des coûts. Le Conseil a reconnu que la recherche 
sur les systèmes de santé est une composante de beaucoup d'autres programmes. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) ne souhaite pas intervenir dans le cadre du point h 

l'examen mais a simplement demandé la parole immédiatement après l'intervention du délégué du 
Chili pour appuyer sa demande d'un complément d'information sur la question de savoir comment 
les conclusions du Conseil exécutif concernant les compressions à l'intérieur des composantes 
individuelles se rapportent h ce qui était initialement proposé dans le budget programme. 

M. RAMYEAD (Maurice) rappelle que le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé 

ont décidé d'affecter des ressources supplémentaires au programme 3.3 (Recherche sur les 
systèmes de santé) au cours de l'exercice 1986 -1987. Suite h cette décision, des ressources 

supplémentaires ont été utilisées pour entreprendre et renforcer les activités de recherche 

sur les systèmes de santé dans des domaines prioritaires définis par les Etats Membres. Dans ce 

contexte, l'OMS a coopéré avec Maurice à l'amélioration de la planification et de la gestion 
des services de santé au niveau national et communautaire et au niveau des districts. Des 

progrès considérables ont été accomplis et le cas de Maurice illustre à quel point l'appui de 
l'OMS peut effectivement compléter les ressources nationales. Cependant, des ressources très 
faibles ont été allouées au programme dans le projet de budget programme pour 1988 -1989; il 

s'agit d'expliquer comment les efforts faits au cours des deux dernières années seront pour- 
suivis à l'avenir. 

Le Dr SAVELEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que la question du 
développement des systèmes de santé devient maintenant particulièrement pertinente en raison de 
la faiblesse de l'infrastructure sanitaire, c'est -h -dire du complexe interactif de services et 
établissements de tous types - ainsi qu'en raison du manque de personnel qualifié et d'équipe- 
ment approprié et de la pauvreté des moyens de communication, car ce sont 1à souvent les prin- 
cipaux obstacles à la réalisation de la santé pour tous dans beaucoup de pays, ainsi qu'il est 
dit au paragraphe 8 de l'introduction du Directeur général au projet de budget programme (docu- 

ment PВ/88 -89). Il est donc approprié que le premier objectif mentionné par le Directeur général 
dans son introduction (paragraphe 34; page xxxi) soit de renforcer les capacités nationales, 
de préparer et mettre en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous en privilégiant 
le développement d'une solide infrastructure sanitaire. Les affectations de crédits au pro- 

gramme Э reflètent dûment l'importance de cette question puisque 11,06 % de l'ensemble du 
budget ordinaire lui sont consacrés. Il est encourageant de voir que le Conseil exécutif a jugé 

inopportun d'y opérer des réductions et qu'il a même estimé souhaitable que soient augmentés 
ultérieurement les crédits des programmes qui pâtissent actuellement des conditions financières 
défavorables. 

La recherche sur les systèmes de santé est la composante la plus intéressante du programme 
relatif au développement des systèmes de santé, qui prévoit une large application des nouvelles 
approches et nouvelles méthodes ainsi que l'intensification de la recherche sur les systèmes 
de santé et la législation sanitaire dans les pays Membres. Les éventuelles réductions dans les 
crédits prévus pour le programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances) 

sont compréhensibles à condition que le niveau antérieur soit rétabli lorsque la situation 
financière de l'Organisation s'améliorera. La délégation de l'URSS appuie la proposition concer- 
nant le maintien au niveau actuel des crédits destinés h la publication du Relevé épidémio- 
logique hebdomadaire. 
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M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) souhaiterait avoir d'autres 
informations sur les progrès de la Dixième Révision de la Classification internationale des 
Maladies. Il espère que la Division responsable de la surveillance épidémiologique et de 
l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances n'aura pas à souffrir de réduction 

des ressources car elle fournit d'excellents services. Les activités relatives à la recherche 
sur les systèmes de santé sont également très précieuses; elles ne sont malheureusement pas 
appréciées à leur juste valeur et demeurent sous -utilisées. La proposition du Directeur général 

de mobiliser d'autres ressources à cette fin est donc très bienvenue. 

Le Dr BORGONO (Chili) estime que le programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire 
et de ses tendances), et notamment la structure correspondante au Secrétariat du Siège, sont 

très importants. Il faut espérer que les résultats des ajustements opérés pour intégrer l'épidé- 

miologie aux activités d'information statistique apparaîtront dans le processus d'évaluation. 

L'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances est étroitement liée à certaines 
publications de l'OMS, notamment au septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 

qui est extrêmement utile à tous les pays. 

Un autre point important est celui des progrès réalisés dans le programme de recherche sur 

les systèmes de santé, qui bénéficie de l'appui du programme du Directeur général pour le déve- 
loppement. Le délégué de Maurice a décrit ce qui est fait dans son pays à cet égard, et des 

progrès similaires sont enregistrés dans d'autres. Deux aspects de la collaboration apportée 
sont essentiels : d'une part, le renforcement de la capacité des pays en matière de recherche 

sur les systèmes de santé afin de permettre un diagnostic adéquat et des dispositions ration- 

nelles et réalistes pour faire face aux problèmes décelés; et d'autre part le soutien à apporter 

à la recherche proprement dite dans les domaines prioritaires. Il importe d'approuver sans 

réserve les crédits budgétaires proposés pour cette importante activité. 

Le Dr Borgoño espère qu'une réponse sera donnée, avant la clôture de l'Assemblée, à la 

question qu'il a posée concernant le budget programme et les conclusions auxquelles le Conseil 

exécutif est parvenu. 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que, lors de l'examen de chaque programme, les 

délégués doivent examiner en même temps certaines grandes questions de politique programmatique, 

notamment celle des réductions conjoncturelles envisagées dans l'exécution du budget programme 
et des ajustements dans les affectations de crédits qui sont évoquées dans le rapport du Conseil, 
les rapports soumis par le Directeur général sur différents programmes et les questions plus 
spécialisées soulevées par les délégués, y compris d'éventuelles résolutions. 

Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie), se référant au programme 3.2 (Processus gestionnaire pour 
le développement sanitaire national) - et notamment au paragraphe 11 concernant la constitution 
d'une masse critique de promoteurs de la santé pour tous dans les pays, dans les organismes 

bilatéraux et multilatéraux ainsi que dans les organisations non gouvernementales et bénévoles - 
indique que son Gouvernement a coopéré avec l'OMS à cet égard sur les trois ou quatre dernières 
années en organisant des symposiums pour la formation de personnel qualifié dans les pays en 

développement. Un autre symposium de ce genre - et l'un des plus importants - doit se tenir en 
octobre 1987. Vingt candidats venant de dix pays seront formés à la fonction d'animateur pour 
l'organisation de séminaires, de cours et d'autres activités de formation dans leur propre pays 
afin d'accroître le nombre des personnels sanitaires, paramédicaux, sociaux et économiques qui 
peuvent travailler ensemble au processus gestionnaire, à sa surveillance et à son évaluation, 
et d'aider à renforcer le réseau international d'établissements offrant des cours ou étudiant 
l'aspect technique du processus gestionnaire. La Yougoslavie sera heureuse de coopérer avec 
d'autres pays désireux de promouvoir et d'organiser de semblables cours et séminaires et de les 
aider non seulement par des conseils techniques mais aussi par l'envoi de personnel aux frais 
du Gouvernement yougoslave. 

Le Professeur FORGACS (représentant du Conseil exécutif), répondant aux questions soulevées 
par les délégués du Chili et du Venezuela, explique que le 'Conseil exécutif a accepté le projet 
de budget programme par consensus. Les débats sur cette question sont résumés dans le rapport 
détaillé du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme pour l'exercice 
1988 -1989 (document ЕB79/1987/REС/1, Partie II). Le projet de résolution portant ouverture de 
crédit pour cette période figure dans la résolution EB79.R4 du Conseil exécutif. Le Conseil a 

examiné les réductions proposées par le Directeur général, dans l'exécution du budget programme, 
qui sont présentées dans le document ЕB79 /1987 /REC /1, Partie II, annexe I. 
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M. UEMURA (Directeur de la Division de la Surveillance épidémiologique et de l'Appréciation 
de la situation sanitaire et de ses tendances), répondant à la question soulevée par le délégué 
du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, explique que l'OMS assume la responsa- 

bilité de la révision de la Classification internationale des Maladies depuis la Sixième 

Révision et qu'il est d'usage, depuis lors, de procéder à cette révision tous les dix ans afin 
d'intégrer tout progrès intervenu dans le domaine médical. Dans le cas de l'actuelle Neuvième 
Révision, toutefois, il a été estimé qu'une évaluation plus détaillée de son utilité pour les 
Etats Membres était nécessaire et, après consultation de tous les Etats Membres, le Directeur 
général a décidé que la Dixième Révision se ferait au bout de 15 ans au lieu des dix ans 

habituels. 

Le Secrétariat a donc été en constante consultation avec des experts de divers pays, des 
organisations non gouvernementales et des centres collaborateurs de l'OMS pour la classification 
des maladies. On compte maintenant huit centres collaborateurs situés dans différentes parties 
du monde, dont un à Londres. 

Le premier projet de la Dixième Révision, sous forme de grandes lignes seulement, a été 
envoyé à tous les Etats Membres pour observations il y a deux ans environ et, sur la base des 
commentaires et suggestions reçus, un deuxième projet, plus détaillé, a été établi et communiqué 
aux Etats Membres pour qu'ils présentent de nouvelles observations et suggestions à l'OMS, 
lesquelles sont maintenant rassemblées pour la révision du deuxième projet et l'examen du troi- 
sième projet lors d'une réunion des chefs des centres collaborateurs de l'OMS pour la classifi- 
cation des maladies en juin 1987. Le texte sera ensuite soumis au Comité d'experts approuvé 
par l'Assemblée de la Santé, qui se réunira un peu plus tard en 1987 de façon que l'examen tech- 
nique de la Dixième Révision puisse être à peu près achevé à la fin de cette année. Après prise 
en compte des nouvelles recommandations du Comité d'experts, le texte final du projet sera 
soumis à la Conférence internationale sur la Révision de la Classification internationale des 
Maladies qui doit se tenir en 1989, puis à l'Assemblée mondiale de la Santé pour approbation, 
en 1990. On pense que l'application par les Etats Membres de cette classification révisée pour- 
rait commencer en 1993. 

On voit donc que les plans concernant la Classification internationale des Maladies sont 
des plans à long terme. L'Organisation veille à ce que les Etats Membres et les groupes 

techniques appropriés, notamment les organisations non gouvernementales, soient dûment consultés 

de manière que la révision soit aussi utile, pratique et scientifique que possible pour pouvoir 

répondre aux besoins actuels et futurs des utilisateurs. 

Le Dr NUYENS (Recherche et Développement en Systèmes de Santé) rappelle que les délégués 

du Chili, de Maurice et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord ont exprimé leur 
préoccupation concernant les ressources minimales qui ont été attribuées au programme 3.3 
(Recherche sur les systèmes de santé) et ont posé des questions relatives à la continuité des 

efforts sur les deux dernières années. En 1985, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé 

ont attribué des ressources supplémentaires au programme pour permettre de créer des activités 

de recherche sur les systèmes de santé ou renforcer celles qui existent, notamment à l'échelon 

des pays. Le Directeur général a décidé de suivre très étroitement les progrès qui seront 
réalisés dans ce domaine après l'attribution de ressources additionnelles. A cette fin, il a 

institué un groupe consultatif mondial de la recherche sur les systèmes de santé, qui a tenu sa 
première réunion en 1986 et adopté certaines recommandations relatives à cette surveillance en 

1988 et 1989. 

A la fin de 1987, c'est -à -dire à la fin de l'exercice biennal pour lequel des ressources 
additionnelles ont été attribuées, il faudra procéder à une évaluation sérieuse du programme 
pour déterminer si l'attribution de ressources additionnelles a en fait permis d'améliorer la 

situation, notamment au niveau des pays. Quelques pays, notamment Maurice, fournissent un 
exemple des bons résultats qu'elle a permis. On peut être assuré qu'une évaluation plus complète 
et plus systématique pourra être faite lors de la session de janvier 1988 du Conseil exécutif. 

Un effort systématique a été déployé pour réunir des ressources additionnelles à l'inten- 

tion de la recherche sur les systèmes de santé et on est parvenu à persuader quelques donateurs 
d'investir dans cet important domaine. En particulier, un projet quadriennal a été organisé en 
commun avec un organisme donateur dans l'un des bureaux subrégionaux du développement sanitaire 
de la Région africaine. 

Dans son commentaire sur l'action future en matière de recherche sur les systèmes de santé, 
le délégué de Maurice a mentionné le fait qu'à la suite de sa collaboration avec l'OMS, son 
Gouvernement avait décidé d'allouer les ressources nécessaires au titre du budget ordinaire du 
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Ministére de la Santé pour la continuation de la recherche. Les efforts de l'OMS devraient 
aller plus loin dans ce sens au cours des prochaines années. 

En ce qui concerne la préoccupation exprimée par le délégué du Royaume -Uni à l'égard de la 

sous -utilisation de la recherche sur les systèmes de santé, le programme de 1988 -1989 fait une 
large place à cette utilisation et au rapprochement des décideurs et chercheurs en vue d'une 
utilisation plus efficace de ses résultats pour la prise de décisions aux différents échelons 
du système de santé. 

S'agissant du commentaire du délégué du Chili, il faut souligner que le renforcement des 

capacités nationales est en effet capital. Le Bureau régional des Amériques participera en 1987 

à cinq ateliers subrégionaux où sera examinée la question de l'organisation et de l'utilisa- 

tion de la recherche sur les personnels et sur les systèmes de santé. Des actions similaires 

sont en préparation dans d'autres Régions avec un appui considérable de la part du Siège. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) indique que sa délégation ne comprend pas pourquoi la 
Commission examine un budget programme qui devra être ajusté en fonction de la situation exis- 
tante, sur lequel le Conseil exécutif a déjà procédé à des révisions dans ce sens et pour lequel 
les délégués ont présenté d'intéressantes propositions qui n'ont pas encore été étudiées. La 
délégation du Venezuela se réserve le droit de revenir sur le point 18.1 de l'ordre du jour lors 

d'une séance ultérieure. 

M. LONCAN (Brésil) s'associe, au nom de sa délégation, aux commentaires formulés par les 

délégués du Chili et du Venezuela concernant le budget programme. 

Le PRESIDENT indique qu'une explication de la procédure suivie sera donnée aux délégations 
du Chili et du Venezuela. 

La séance est levée à 17 h 25. 


