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DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 7 mai 1997，9 heures 

Président : Dr R. C A M P O S (Belize) 

P R O J E T D E B U D G E T P R O G R A M M E P O U R L ' E X E R C I C E 1998-1999 : Point 17 de l'ordre du jour 

E X A M E N G E N E R A L : Point 17.1 de l'ordre du jour (résolutions EB99.R13 et EB99.R14; documents 

PB/98-99, A50/4 et EB99/INF.DOC. /1 ) (suite) 

Section 2 de la résolution portant ouverture de crédits : Politique et gestion sanitaires 

Programme 2.1 (Développement et direction d'ensemble des programmes) 
Programme 2.2 (Santé, science et politiques publiques) 

Le Professeur A B E R K A N E (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil exécutif, après avoir 

pris connaissance des observations du Comité de Développement du Programme sur la section 2 de la résolution 

portant ouverture de crédits, a souligné que l'Organisation doit préserver les fonctions normatives fondamentales 

dans plusieurs domaines, tout en maintenant un maximum d'efficacité dans ces fonctions. Le Conseil a 

particulièrement insisté sur l'importance de ces questions dans le contexte du système d'information pour la 

gestion, qui s'inscrit dans le cadre du grand programme 2.1. Il a toutefois soulevé la question du coût de 

l'installation du système et s'est préoccupé de l'allocation actuelle des ressources concernant son élaboration 

à l'avenir. Il est prévu que le Secrétariat fournisse un plan financier concernant l'installation et le 

fonctionnement du système. 

Passant à l'examen du grand programme 2.2, Santé, science et politiques publiques, le Conseil a noté avec 

préoccupation la suppression de l'ensemble des quatre postes concernant la santé dans le développement socio-

économique. Il s'est demandé comment l'on pourrait concilier cette réduction proposée avec le maintien des 

activités dans des domaines aussi importants pour la politique future que les femmes, la santé et le 

développement, qui englobe la Commission mondiale pour la Santé des Femmes, et les droits de l'homme et 

la santé. Le Conseil a été informé que tout serait mis en oeuvre pour que les activités concernées soient 

poursuivies en étant intégrées aux travaux d'autres programmes de l'Organisation. Il a également appris que des 

fonds extrabudgétaires avaient été trouvés pour maintenir pour une période limitée un poste sur les droits de 

l'homme et la santé. 

M . E S K O L A (Finlande) fait valoir que les travaux du groupe spécial sur la santé dans le développement 

ont été examinés par le Conseil exécutif en janvier et que le Conseil s'en est félicité. Or, le projet de budget 

programme n'indique pas clairement comment les travaux du groupe spécial seront poursuivis, bien qu'il précise 

que son mandat aura été achevé d'ici 1999. M . Eskola souhaiterait par conséquent avoir des éclaircissements 

sur le financement du groupe spécial et son maintien. 

Le Dr B O U F F O R D (Etats-Unis d'Amérique) souscrit aux observations de l'orateur précédent et demande 

elle aussi un complément d'information sur le niveau des fonds extrabudgétaires disponibles pour les droits de 

l'homme et la santé et sur ce que cela implique. Elle est préoccupée par la suppression du point focal sur la santé 

des femmes et le développement et demande que le Secrétariat précise comment l ' O M S assurera le suivi des 

travaux de la Commission mondiale pour la Santé des Femmes. Il n'est pas nécessaire de financer des unités 

individuelles sur chacune de ces questions, mais il faut un point focal dans chaque cas jusqu'à ce qu'elles 

puissent être intégrées à l'ensemble des activités de l 'OMS. 
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Le Dr L A R I V I È R E (Canada) relève que le programme Santé, science et politiques publiques recouvre 

plusieurs domaines touchant divers programmes, notamment la santé des femmes, les droits de l'homme, 

l'éthique et la coordination de la recherche. L ' O M S s'est déjà préoccupée de ces domaines et continuera 

certainement à le faire. Son engagement croissant concernant les questions éthiques pourrait affecter ses relations 

excellentes et anciennes avec le C I O M S , et le Dr Larivière espère qu'il n'y aura ni chevauchement ni tension 

entre les deux organisations. 

Pour ce qui est des conséquences de la réforme sanitaire pour le projet de budget programme, le 

Dr Larivière mentionne la récente réunion des ministres de la santé du Commonwealth qui démontre que tous 

les pays sont concernés à des degrés divers par la question. L ' O M S peut jouer un rôle utile comme centrale 

d'information pour les nombreuses expériences nationales de réformes sanitaires et doit jouer un rôle de chef 

de file à l'appui des efforts de réformes nationaux. Le Dr Larivière demande comment le Secrétariat organisera 

des activités pour apporter un tel appui. 

Il souligne l'importance des travaux du groupe spécial sur la santé dans le développement et de ses 

recommandations sur l'avenir du développement de la santé mondiale et sur la contribution de l ' O M S à cet 

égard. Il espère que les travaux et les recommandations du groupe spécial seront davantage pris en considération 

dans le processus d'actualisation de la stratégie de la santé pour tous et de redéfinition du rôle de l ' O M S au 

XXI e siècle. 

Le Dr S H A M L A Y E (Seychelles) souligne que les activités dans le cadre du grand programme 2.2 sont 

vitales pour le rôle de chef de file mondial de l 'OMS , qu'il s'agisse de promouvoir et de protéger la place 

centrale que doit occuper la santé dans le développement, de se préoccuper de la situation et des besoins des 

groupes vulnérables désavantagés et de veiller à leur accès et à leur participation au processus de développement, 

ou encore de promouvoir et de développer les droits de l'homme en matière de santé et les aspects politiques 

de la réforme sanitaire. Le Dr Shamlaye se félicite de la contribution attribuée par le groupe spécial sur la santé 

dans le développement et la Commission mondiale pour la Santé des Femmes ainsi que du rôle significatif joué 

par le Secrétariat à cet égard. Ce n'est donc pas sans une certaine inquiétude qu'il a lu le paragraphe 9 du 

document A50/4 concernant la façon de concilier le maintien de secteurs d'action importants en matière de santé 

dans le développement socio-économique avec la suppression au Siège de tous les postes ayant trait à la 

politique sanitaire dans le développement. Le Dr Shamlaye se félicite de la réponse apportée par le Directeur 

général au paragraphe 23 confirmant que la politique de santé dans le développement constitue bien une priorité 

et qu'elle sera intégrée et renforcée dans l'ensemble des programmes de l'Organisation. Il se demande toutefois 

si ces travaux importants ne méritent pas une approche plus ciblée afin de mieux développer les activités de 

l ' OMS sur la politique sanitaire et les droits de l'homme, de renforcer son rôle de chef de file mondial et d'aider 

davantage les Etats Membres à poursuivre l'élaboration de leur politique de santé. 

Le Dr S I L W A M B A (Zambie) déclare que les travaux de l ' O M S dans le domaine de la politique et de la 

gestion sanitaires revêtent une grande importance et doivent constituer une des activités fondamentales de 

l'Organisation. Si la santé et le développement sont étroitement liés, chacun sait qu'il est très difficile de donner 

une expression pratique à ces corrélations. C'est un problème qui retient depuis des années l'attention de 

différentes organisations, notamment des programmes concernant le V I H / S I D A et de nombreuses autres 

organisations du système des Nations Unies et organisations multilatérales avec lesquelles l ' OMS doit maintenir 

une collaboration étroite. L ' O M S a un mandat spécifique dans le secteur de la santé et dispose d'instruments 

pour mettre en oeuvre ses politiques. Pourtant, ces instruments que sont le personnel, les installations et les 

procédures ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Les politiciens et les professionnels de la santé sont tenus 

de veiller à ce que ces instruments soient efficaces au moyen d'un dialogue qui mette la santé à l'ordre du jour 

dans les secteurs de l'économie et du développement. Pour cela, il faut fournir un service qui réponde aux 

besoins locaux et permette de tirer le maximum des maigres ressources dont on dispose. Il faut des interventions 

choisies soigneusement qui soient rentables et visent à résoudre les problèmes les plus urgents. Dans ces 

conditions, il est surprenant que dans la Région africaine on ait décidé de financer une question politique clé non 

plus par le budget ordinaire mais par des fonds extrabudgétaires. Le Dr Silwamba aurait pensé que 

l'Organisation utiliserait ses propres ressources pour protéger et diriger ses activités fondamentales. 



A50/A/SR/2687 

En ce qui concerne le grand programme 2.1，il relève que le paragraphe 8 du document PB/98-99 se réfère 

à la mission de l ' O M S sans toutefois préciser en quoi consiste cette mission. L ' O M S doit se distinguer des autres 

acteurs dans le secteur de la santé en soulignant les caractéristiques qui lui sont propres, comme son universalité 

et son mandat particulier. Dans le domaine de la santé, l ' O M S doit conduire et non suivre le mouvement. 

Pour ce qui est du grand programme 2.2，le paragraphe 18 évoque un ensemble de mesures minimales de 

santé publique et de services cliniques essentiels pouvant réduire la morbidité d'un quart en rappelant qu'une 

proportion importante de la population vit en dessous du niveau permettant d'accéder à un tel ensemble de 

services essentiels. Or, aucune indication n'est apportée sur la façon dont l'Organisation cherchera à aborder 

ce problème. Il semble également contradictoire que, tout en reconnaissant l'importance de services de santé 

essentiels et équilibrés, l'Organisation expose dans les corridors de l'Assemblée de la Santé des panneaux qui 

font penser à une tendance vers des campagnes ou des programmes verticaux plus étroitement définis - allant 

jusqu'à la promotion de dentifrice. Il reste à voir comment les excellents sentiments exprimés dans le cadre de 

la politique et de la gestion sanitaires seront reflétés dans l'organisation globale des travaux de l ' O M S . 

M m e I N G R A M (Australie), s'exprimant sur les activités de recherche de l ' O M S dans le cadre du grand 

programme 2.2，se réfère au rapport sur la coopération pour le développement sanitaire établi il y a quelques 

années par l'Australie, la Norvège et le Royaume-Uni, qui a souligné l'importance attribuée à la recherche de 

l ' O M S , mais aussi les investissements très faibles consentis en faveur de la recherche dans le cadre du budget 

ordinaire de l ' OMS . En fait, au cours des dix dernières années, le financement de la recherche au titre du budget 

ordinaire a diminué d'exercice en exercice et l'on est passé de U S $9,7 millions en 1988-1989 à un montant de 

U S $3,4 millions proposé pour 1998-1999 au niveau mondial et interrégional; ainsi, moins de 0,5 % du budget 

ordinaire est affecté à la recherche. Si le financement extrabudgétaire de la recherche est beaucoup plus 

important - de l'ordre de U S $236 millions en 1996-1997 - la part des fonds extrabudgétaires allouée à la 

recherche a également diminué, de 33 % à 23 % au cours de la même période de dix ans. M m e Ingram rappelle 

que la fonction première de l'Organisation en vertu de la Constitution est d，“agir en tant qu'autorité directrice 

et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international" et qu'une autre 

fonction est de "stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé". 

La plus grande partie de la capacité de recherche scientifique et des investissements est concentrée dans 

les pays industrialisés et, s'il y a eu une certaine croissance des investissements pour la recherche ces dernières 

années dans les pays à revenu moyen, les progrès de la recherche dans les pays les plus pauvres restent modestes, 

ce qui n'est pas encourageant pour l'avenir. Une recherche de qualité est indispensable pour une action sanitaire 

efficace et l'on dispose d'un volume impressionnant de données qui peuvent et doivent être échangées. En tant 

que chef de file de l'action sanitaire internationale, l ' O M S doit jouer un rôle central dans son évaluation et sa 

diffusion. O n a déjà souligné l'importance d'une approche systématique et analytique pour fixer des priorités 

dans le cadre de l'Organisation. La même réflexion vaut pour la détermination des priorités de la recherche. A 

cet égard, le rapport du Comité consultatif de la Recherche en Santé constitue un repère utile, et le même type 

d'approche doit être utilisé pour l'ensemble des travaux de l'Organisation. 

M . M O E I N I - M E Y B O D I (République islamique d'Iran) souhaiterait avoir plus de précisions que ce qui 

figure à la section 2.1 du document PB/98-99 sur les moyens que l ' O M S entend utiliser pour mobiliser des 

ressources financières et intellectuelles en faveur de la santé. 

Le Dr D U R H A M (Nouvelle-Zélande), s'exprimant sur la santé des femmes et le développement dans le 

cadre du grand programme 2.2, reconnaît l'utilité de l'activité de plaidoyer de l ' O M S dans l'intégration globale 

des préoccupations sanitaires de la femme au processus de développement. Elle estime toutefois que l ' O M S doit 

montrer l'exemple en ce qui concerne l'affectation des ressources aux travaux, la participation des femmes aux 

travaux de l ' O M S , et rincorporation de l'analyse sexospécifique dans les activités et politiques de 

développement aux niveaux mondial et régional. A son avis, les investissements et les actes de l ' O M S ne sont 

pas à la hauteur de ses paroles. Il y a là une occasion importante qui n'est pas saisie, et l ' O M S pourrait faire 

davantage pour améliorer la santé dans le monde et réduire les inégalités en matière de santé. 
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Le Professeur L E O W S K I (Pologne), remarquant que les produits et projections dans les deux grands 

programmes à l'étude sont bien exprimés de manière générale, déplore néanmoins l'absence de tout moyen 

d'évaluer la mise en oeuvre au cours du prochain exercice. Notant que les crédits du budget ordinaire pour les 

deux programmes sont inférieurs d'environ U S $10 millions au précédent exercice, les fonds extrabudgétaires 

restant au même niveau, il souhaiterait avoir une indication des domaines dans lesquels on peut s'attendre à des 

problèmes à la suite des réductions. 

Le Professeur A B E R K A N E (représentant du Conseil exécutif) fait observer qu'on a souvent souligné dans 

les discussions au Conseil exécutif que les activités concernant la santé, la sécurité et les droits de la femme 

doivent jouer un rôle stratégique dans le développement des soins de santé communautaires. Les réductions 

budgétaires dans certains domaines résultent des problèmes financiers de l'Organisation et de la difficulté à 

donner aux priorités retenues l'importance voulue en termes budgétaires. 

Le Dr H A M M A D (Politique de Santé et Développement) explique, pour répondre aux observations faites, 

qu'il avait été créé un secteur de programme intitulé Santé et politiques publiques, conformément au neuvième 

programme général de travail. Il comprenait un élément de programme Santé dans le développement socio-

économique axé sur trois tâches principales : savoir comment la santé est favorisée ou compromise par les 

politiques de développement, préconiser l'inclusion de composantes santé dans le développement, et, enfin, 

exprimer en termes concrets les incidences des droits de l'homme du point de vue de la santé. L'unité concernée 

a disparu du fait des compressions budgétaires, mais certaines de ses activités doivent être intégrées dans des 

programmes de l ' OMS . La Commission mondiale pour la Santé des Femmes relèvera de la Santé de la Famille 

et Santé reproductive, et le groupe spécial sur la santé dans le développement fera rapport au Directeur général 

adjoint par intérim. Les questions de droits de l'homme ont été traitées en réponse aux besoins grâce à des 

crédits extrabudgétaires, mais il n'existe pas de programme particulier sur ce sujet. 

M . A I T K E N (Sous-Directeur général) ajoute que les programmes relatifs à la santé dans le développement 

socio-économique ont été traditionnellement financés par une enveloppe comportant à la fois des fonds 

budgétaires et des fonds extrabudgétaires, ces derniers prédominant depuis quelque temps. La décision difficile 

a été prise d'intégrer les activités en question dans les autres activités de l'Organisation du point de vue des 

effectifs de personnel, et le Directeur général peut affecter jusqu'à U S $300 000 environ pour aider les 

principaux programmes concernés. Comme il est dit au paragraphe 23 du document A50/4, des fonds disponibles 

au titre du programme du Directeur général pour le développement peuvent également être utilisés, en tant que 

de besoin, pour financer certaines des activités nécessaires. Le fait est qu'à la demande des organes directeurs 

2 % du budget du Siège, y compris le financement des postes en question, ont été transférés aux programmes 

de pays. Le Directeur général a toutefois l'intention, sous réserve de fonds disponibles, de "dégeler" certains 

postes dans des domaines où les responsabilités ont été transférées, de manière à préserver une partie du 

savoir-faire intellectuel requis. Ce nouveau modus operandi sera réexaminé à la fin de 1998. 

Pour répondre au délégué de la République islamique d'Iran, M . Aitken précise que seule une petite 

composante au titre du grand programme 2.1 a trait à la coordination extérieure et à la mobilisation des 

ressources et qu'en fait c'est toute la gamme des activités de l'Organisation qui est consacrée à ces tâches. La 

stratégie consiste à associer tous les acteurs potentiels 一 les gouvernements et la société civile - à l'action de 

l'Organisation, pas forcément en tant que donateurs mais en tant que partenaires avec les Etats Membres. De 

plus en plus, les partenaires de la société civile doivent être vus comme des bénéficiaires, des apports et des 

ressources en puissance de l'Organisation. 

Le Dr K O N E - D I A B I (Sous-Directeur général) dit, pour répondre aux observations, que la réforme des 

systèmes de santé fait partie intégrante des activités de tous les systèmes de santé, qui doivent être plus efficients 

et plus efficaces, de même que plus équitables et durables pour les populations concernées. L ' O M S a déjà pris 

des mesures ces dernières années pour renforcer ses capacités dans ce domaine. La première étape, qui remonte 

à 1995，a consisté à placer sous l'autorité d'un seul Sous-Directeur général la division chargée des infrastructures 

de santé et l'initiative sur la coopération intensifiée avec les pays. Il faut noter à cet égard que, selon les résultats 

d'une évaluation récente, plus de 80 % des activités bénéficiaient aux pays les plus démunis après la 
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réorganisation. La deuxième étape a consisté à réorganiser trois autres divisions en 1996 et à renforcer les 

missions de programmation dans les Régions pour veiller à ce que les plans établis au Siège tiennent compte des 

priorités des pays et des Régions et reflètent la complémentarité des trois niveaux de l 'OMS . On s'est efforcé 

de définir dans toute l'Organisation une stratégie commune pour les systèmes de santé afin de mieux cibler les 

efforts de l ' OMS sur ces derniers. D'autre part, des discussions ont eu lieu avec les programmes techniques pour 

garantir l'horizontalité entre le programme de développement des systèmes de santé et les programmes 

techniques et, donc, éviter la fragmentation et la verticalité des programmes dans les pays. Dans le cadre de la 

troisième étape, le Conseil exécutif a créé un groupe de travail sur le développement des systèmes de santé pour 

l'avenir, qui a examiné les moyens de renforcer les capacités de l 'OMS . D'importantes recommandations ont 

été formulées concernant les analyses, les études et les initiatives opérationnelles et seront soumises au Conseil 

exécutif à la session qui suivra immédiatement l'Assemblée de la Santé. Il est évident qu'aucune stratégie, aussi 

excellente soit-elle, ne saurait porter ses fruits sans engagement des principaux acteurs et sans ressources 

financières et humaines suffisantes. Pour que l ' O M S puisse contribuer aux changements nécessaires dans les 

systèmes de santé des pays, il faudra mettre ces ressources à la disposition de l'équipe des systèmes de santé de 

l ' OMS . 

Quant à la mobilisation des ressources nationales, il va de soi que l'engagement de la communauté 

internationale doit aller de pair avec un engagement au niveau national. Il n'est pas de pays, même le plus petit, 

où l'on ne puisse mobiliser des ressources, y compris des ressources humaines. Il est prévu d'évaluer sur le plan 

quantitatif et qualitatif les ressources dont disposent les systèmes de santé nationaux et de mettre au point une 

approche participative pour associer non seulement les responsables des systèmes de santé mais également 

l'ensemble de la population. 

Dans la mise en oeuvre des programmes relatifs aux systèmes de santé, la priorité sera donnée dans tous 

les pays à l'utilisation des ressources nationales et aux mesures qui encourageront le secteur privé à s'associer 

aux efforts de développement des systèmes de santé. 

Le Dr M A N S O U R I A N (Bureau de la Coordination des Politiques et des Stratégies de Recherche) précise 

que la contradiction apparente, au paragraphe 18 du document PB/98-99, sur laquelle le délégué de la Zambie 

a attiré l'attention est probablement due à la nécessité d'assurer la concision du texte. L'ensemble de mesures 

de santé publique et de services cliniques essentiels est certainement une bonne chose mais, même là, il faut faire 

d'autres recherches pour réduire encore le coût de la technologie et combler le fossé entre riches et pauvres. 

Les points soulevés par le délégué de l'Australie sont tout à fait pertinents. En fait, une analyse des 

tendances depuis vingt ans montre que la proportion des crédits du budget ordinaire consacrés à la recherche 

et aux activités liées à la recherche est tombée de 5 % à 0,5 % . Or, pendant cette même période, le montant des 

fonds extrabudgétaires est passé de quelques millions de U S dollars à plus de U S $200 millions. Il est important 

de prendre en considération ce phénomène tout comme la participation accrue des Régions de l ' O M S à la 

recherche. 

Pour ce qui est de l'énumération des fonctions de l ' O M S dans la Constitution, le Dr Mansourian fait 

observer que l'article 18 k) relativement peu cité - qui concerne les fonctions de l'Assemblée de la Santé -

semble suggérer un moyen d'encourager les partenariats de recherche entre l ' O M S et d'autres institutions. Le 

délégué de l'Australie a eu raison de souligner qu'il y a une mine de connaissances et de capacités de recherche 

disponible dans le monde. Environ U S $450 milliards sont dépensés chaque année pour la recherche et le 

développement et, sur ce total, 12 % vont à la santé. Environ la moitié de ces dépenses sont le fait de l'industrie 

et l'autre moitié d'instituts nationaux de santé. Il faut bien évidemment s'associer sous une forme ou une autre 

à tous ces partenaires. 

Quant aux priorités, un très vif débat met actuellement aux prises les partisans d'une fixation des priorités 

de la recherche et ceux qui pensent qu'il faut saisir les occasions lorsqu'elles se présentent. Cependant, l ' O M S 

dispose de mécanismes institutionnels aux niveaux mondial et régional pour étudier ces questions, à savoir les 

comités consultatifs mondial et régionaux pour la recherche en santé, un réseau qui harmonise les activités de 

recherche avec l'exécution des programmes de l'Organisation. La recherche est indissociable des programmes 

de l ' O M S et elle est mise au service de leur promotion et de leur mise en oeuvre. 



A50/A/SR/2690 

Le Dr A N T E Z A N A (Directeur général adjoint par intérim), répondant aux observations faites concernant 

le groupe spécial sur la santé dans le développement, pense que nul ne conteste l'importance d'un groupe 

extérieur chargé de réfléchir aux politiques et stratégies futures de l 'OMS . Le moment est venu d'analyser les 

vues exprimées par les délégués et d'envisager les moyens d'apporter les améliorations nécessaires à la structure 

et aux fonctions du Secrétariat, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme et d'autres questions telles 

que la Commission mondiale pour la Santé des Femmes, ainsi que les femmes, la santé et le développement, non 

seulement au cours des deux prochaines années mais aussi dans un avenir plus lointain. Le groupe spécial et les 

activités prévues dans le programme 2.1 seront réaménagés à l'aide des ressources mentionnées par M . Aitken, 

compte tenu des discussions qui auront eu lieu à l'Assemblée mondiale de la Santé et après examen de la 

question par le Directeur général. 

Le délégué du Canada peut être assuré qu'il n'est pas question de faire double emploi avec le C I O M S sur 

le plan de l'éthique; il s'agit plutôt de renforcer ses activités et de l'encourager à poursuivre la collaboration avec 

l ' O M S . Pour répondre au délégué de la Zambie concernant le paragraphe 8 du document PB/98-99, le 

Dr Antezana précise que la question de la mission de l ' O M S sera expressément abordée lors de l'examen de 

l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous au titre du point 26.1 de l'ordre du jour. Le débat sur le budget 

programme ne reflète pas nécessairement toutes les préoccupations des Etats Membres, contrairement à la 

politique qui influencera le dixième programme général de travail et les futurs budgets programmes. 

Le Dr Z A H R A N (Egypte), qui a apprécié les observations du Dr Antezana et se félicite de l'esprit 

d'ouverture ayant présidé à l'établissement du budget programme de manière à intégrer divers points de vue, 

note que le programme 2.2.1 (La santé dans le développement socio-économique) est extrêmement complexe 

en raison de sa multidisciplinarité. Avec le temps, l ' O M S a mis en place les compétences techniques nécessaires 

pour aborder la question. Par exemple, du fait que les questions relatives aux femmes n'ont été inscrites à l'ordre 

du jour politique qu'à la Conférence internationale sur la population et le développement en 1994，la plupart des 

pays n'ont pas encore définitivement arrêté les politiques requises. Le groupe spécial doit donc continuer à 

suivre l'application de ces recommandations. Comme il serait dommage de disperser les précieuses compétences 

disponibles à l ' O M S en les intégrant dans d'autres programmes, le Dr Zahran demande que ce programme et 

son effectif de personnel soient maintenus et financés par des économies réalisées sur d'autres activités, comme 

les fonctions de liaison de l'Organisation. 

Programme 2.3 (Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux) 
Programme 2.4 (Information biomédicale et sanitaire et tendances dans ce domaine) 

Le Dr AL-SAIF (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a noté avec préoccupation les 

changements budgétaires proposés pour les grands programmes 2.3 et 2.4 en 1998-1999. Le programme 2.3.1 

(Coopération technique avec les pays) bénéficie d'une augmentation budgétaire substantielle, tandis que le 

programme 2.3.2 (Collaboration avec les pays et les peuples les plus démunis) est considérablement réduit. Cela 

pourrait avoir des répercussions importantes en Afrique et, d'une manière plus générale, sur les pays les plus 

démunis. Etant donné que ce programme avait été considéré comme l'un des grands domaines prioritaires par 

le Conseil exécutif, le Conseil s'est demandé s'il recevrait suffisamment de ressources pour pouvoir poursuivre 

ses activités. Il a été expliqué que des réaffectations avaient lieu dans les pays de certaines Régions en raison 

d'une amélioration des infrastructures sanitaires. Le Conseil estime néanmoins que l ' O M S doit développer sa 

collaboration avec les pays, et en particulier les plus démunis, où davantage de ressources doivent être 

consacrées à renforcer l'autonomie en matière de développement sanitaire. Par ailleurs, toutes les Régions ont 

demandé un renforcement des bureaux de l ' O M S dans les pays, et les comités régionaux ont approuvé une 

augmentation des prévisions à cette fin. 

En ce qui concerne le grand programme 2.4 (Information biomédicale et sanitaire et tendances dans ce 

domaine), le Conseil a examiné de manière approfondie les travaux de l ' O M S en rapport avec la Classification 

statistique internationale des Maladies et Problèmes de santé connexes (CIM). Certains membres du Conseil ont 

craint que les restrictions budgétaires importantes proposées ne perturbent les travaux dans ce domaine. 

L'assurance leur a été donnée que le programme de la C I M pouvait se prévaloir d'une collaboration étroite et 

fructueuse avec une dizaine de centres collaborateurs et qu'il avait donc été possible de maintenir les activités 
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tout en exploitant les possibilités offertes par les nouvelles technologies de l'information. Le Conseil tient 

néanmoins à ce que des ressources suffisantes soient mises à disposition afin de coordonner les activités avec 

les centres collaborateurs et de promouvoir le développement de la C I M . 

M . M O E I N I - M E Y B O D I (République islamique d'Iran) note la référence, au tableau figurant dans la 

Partie II du document A50/4 , s'agissant de l'appui stratégique aux pays et aux peuples les plus démunis, à la 

nécessité de mobiliser toutes les ressources nationales et internationales. Tout en reconnaissant qu'en tant 

qu'institution spécialisée, l ' O M S peut jouer un rôle majeur à cet égard au niveau international, il se demande 

s'il est possible d'atteindre cet objectif au niveau des pays, compte tenu des grandes différences qui existent 

entre les situations et les réglementations nationales. Dans le même tableau, en ce qui concerne les services 

d'approvisionnement, il constate que l'objectif est de mettre à disposition, au coût le plus bas possible, du 

matériel et des fournitures appropriés, et aimerait qu'on lui précise les critères utilisés pour déterminer quels sont 

les fournitures et le matériel appropriés pour quels pays. 

Le Dr L A R I V I È R E (Canada), se référant au grand programme 2.3, se félicite que l'on mette davantage 

l'accent sur la préparation aux situations d'urgence et la coordination des secours d'urgence et de l'action 

humanitaire, ce que son pays demandait depuis longtemps. Ses inquiétudes au sujet des efforts déployés par 

l ' O M S pour répondre aux besoins des pays les plus démunis et au sujet du développement des systèmes de santé 

ont été dissipées par les informations contenues dans le document A50 /4 et par les éclaircissements fournis par 

le Dr Koné-Diabi. 

Passant au programme 2.4，il estime que le rapport sur la santé dans le monde est l'un des produits les plus 

visibles de l'Organisation. La qualité du rapport dépend à l'évidence de la fourniture d'une information sanitaire 

précise en temps opportun, de même que celle de nombre de travaux imprimés très utiles produits par d'autres 

programmes de l ' O M S . Cette excellence ne peut être manifeste que si elle reste fondée sur des activités 

programmatiques solides. Il se félicite également des travaux entrepris dans le domaine de l'information 

sanitaire et biomédicale et de ses tendances qui, bien qu'essentiels du point de vue de l'appui aux programmes, 

n'ont pas toujours reçu l'attention et la reconnaissance qu'ils méritent. 

Le Dr M O R E L (Brésil) se félicite des efforts faits pour publier et diffuser des informations sanitaires et 

biomédicales pertinentes, par exemple le rapport sur la santé dans le monde ou la Dixième Révision de la 

Classification statistique internationale des Maladies et Problèmes de santé connexes (CIM-10). Il aimerait 

cependant avoir des précisions au sujet de la politique de distribution et vente de matériel de référence et 

d'information O M S aussi important. Les versions imprimée et électronique de la CIM-10 sont actuellement 

vendues aux prix de 300 et 600 francs suisses respectivement, alors qu'elles devraient être diffusées activement, 

si possible sur Internet, et gratuitement. 

Le Dr V A N E T T E N (Pays-Bas), se référant au programme 2.3，s'inquiète du projet de budget concernant 

le programme 2.3.2 (Collaboration avec les pays et les peuples les plus démunis). Le Secrétariat n'ayant pu 

maintenir le budget au niveau actuel, il suggère que des fonds supplémentaires soient mis à la disposition de ce 

programme en les prélevant ailleurs dans la section 2 de la résolution portant ouverture de crédits. 

En ce qui concerne le programme 2.3.1 (Coopération technique avec les pays), le nouveau texte contenu 

dans le document A50/4 n'est pas toujours convaincant. Le Dr Van Etten souligne l'utilité de cette coopération 

technique et pense, comme la délégation canadienne, que les opérations de secours d'urgence et l'action 

humanitaire sont très importantes, même si tous les pays n'ont pas besoin de ce type d'appui. Il est également 

important que l ' O M S collabore avec d'autres institutions au niveau national, surtout sur le plan de la coopération 

technique. En bref, les programmes 2.3.1 et 2.3.2 devraient être mieux équilibrés. 

Le Dr B O U F F O R D (Etats-Unis d'Amérique), se référant au programme 2.4 et à la Classification 

statistique internationale des Maladies et des Problèmes de santé connexes (C IM ) en particulier, rappelle que 

les membres du Conseil exécutif s'étaient déclarés préoccupés par la réduction spectaculaire des ressources 

affectées à cette activité et avaient reçu l'assurance qu'un poste essentiel de la catégorie professionnelle serait 

maintenu. Or, elle a par la suite été saisie par les centres collaborateurs de son pays et d'autres pays, qui 
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participent activement aux activités techniques relatives à la C I M , et qui doutent de la capacité de l ' O M S à 

conserver son rôle directeur de coordination de l'action des centres collaborateurs spécialisés afin de maintenir 

le système de classification des maladies internationalement accepté, essentiel pour la recherche sur les services 

de santé et la planification, l'action de santé publique et le financement de la santé dans tous les pays. Elle 

souhaiterait donc avoir des éclaircissements et une confirmation du Secrétariat concernant l'appui à la C IM . 

Le Dr T H I E R S (Belgique), se référant au programme 2.3，regrette que les chiffres présentés ne permettent 

pas de distinguer la partie du budget qui sera consacrée à l'appui stratégique aux pays et aux peuples les plus 

démunis et celle qui sera consacrée aux opérations de secours d'urgence et à l'action humanitaire. Sa délégation 

aimerait qu'un rang plus élevé de priorité soit accordé au premier. Cela correspondrait à la conception du 

développement durable qu'ont les Nations Unies et au rôle majeur que l ' O M S devrait être appelée à jouer dans 

le développement sanitaire à long terme par rapport au court terme. 

Le Professeur W H I T W O R T H (Australie) se réfère au programme 2.3.1 (Coopération technique avec les 

pays) qui finance largement le fonctionnement des bureaux de pays. Elle constate que les dépenses de ce 

programme doubleront dans le budget pour 1998-1999 avec des prévisions d'un montant de U S $78 millions, 

ce qui représente la plus importante augmentation de tout le budget. Il est possible que ce montant soit revu à 

la baisse dans le document A50/4, mais les tableaux ne sont pas suffisamment détaillés pour être explicites. Les 

données fournies à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif ont montré que le financement des 

bureaux de pays représentait un quart des crédits accordés aux pays et environ un douzième du budget ordinaire. 

Compte tenu du coût des bureaux de pays, l ' O M S devrait étudier plus attentivement où de tels bureaux sont 

nécessaires et où des solutions plus rentables, comme des bureaux de liaison, pourraient être choisies. Le coût 

de fonctionnement d'un bureau de pays dépasse généralement les U S $500 000 et parfois le million de dollars, 

alors que le fonctionnement des bureaux de liaison dans la Région européenne, par exemple, revient à environ 

U S $50 000 par exercice. Les bureaux de pays jouent à l'évidence un rôle important dans les pays les plus 

démunis, où les systèmes de santé ont besoin d'un appui considérable et où les ressources pour la santé doivent 

être mobilisées et coordonnées. Par contre, de tels bureaux ne sont peut-être plus nécessaires dans les pays à 

revenu intermédiaire ou, par exemple, dans un Etat Membre de l'Organisation pour la Coopération et le 

Développement économiques. Il pourrait être utile, aussi bien sur le plan stratégique que financier, de se 

demander si la représentation de l ' O M S est toujours nécessaire, ou de rationaliser le niveau de cette 

représentation, à mesure que la situation du pays évolue. O n pourrait passer d'une assistance technique étroite 

sur le terrain à la simple fourniture de compétences de l ' O M S dans des domaines particuliers, et la nature du lien 

avec l ' O M S pourrait évoluer, allant du représentant dans le pays à un fonctionnaire de liaison recruté sur place 

pour assurer les contacts à travers un centre régional. 

L 'un des produits du programme de coopération technique avec les pays cité au paragraphe 25 du 

document A50/4 est la surveillance régulière des critères concernant la création de bureaux de l ' O M S dans les 

pays. Le Professeur Whitworth propose de modifier le libellé de ce produit et de parler de critères applicables 

au maintien ou à ！a réduction de ces bureaux ou bien d'une modification du type ou du niveau de présence dans 

un pays. Elle recommande également que le rôle des bureaux de pays soit passé en revue de façon à ce que leurs 

fonctions et leurs coûts soient adaptés à mesure que les pays évoluent et que leurs besoins diminuent. 

Le Professeur Whitworth estime, comme la déléguée des Etats-Unis d'Amérique, que la Classification 

internationale des Maladies joue un rôle essentiel au niveau mondial. 

Le Professeur Z O U G H A I L E C H E (Algérie) note en ce qui concerne le programme 2.3 (Développement 

et direction des politiques et des programmes de santé nationaux) qu'au paragraphe 31 du document PB/98-99 

il est question de la difficulté à concevoir des stratégies novatrices associant davantage de responsables 

politiques et de responsables de la société civile et des médias. Dans son pays, où l'approche intersectorielle 

domine en matière de politique de santé depuis quelques années, les professionnels de la santé sont souvent 

découragés, car ils ont l'impression d'être les seuls à se battre pour trouver des solutions aux problèmes de santé. 

Par exemple, il est difficile de mobiliser les communautés locales pour lutter contre les maladies à transmission 

hydrique ou les zoonoses. L ' O M S devrait faire avancer le concept de coalition et d'intersectorialité entre les 

groupes qui poursuivent le même objectif; chaque groupe bénéficie de cette collaboration et diffuse des 
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informations concernant les expériences réussies à travers les différents pays, notamment ceux d'une même 

Région ou ceux qui ont les mêmes types de problèmes. 

En ce qui concerne le programme 2.4 (Information biomédicale et sanitaire et tendances dans ce domaine), 

le Professeur Zoughaileche estime que, si les données de l ' OMS restent une référence, la politique d'information 

des bureaux régionaux pourrait être réorientée vers les priorités de santé définies au niveau régional grâce à une 

formation aux techniques de l'information avec des partenaires régionaux à travers un réseau de centres 

régionaux de référence, d'observatoires régionaux et de systèmes d'alerte et d'intervention. Un tel réseau 

n'aidera pas seulement l ' O M S à réagir vite, mais surtout à redonner un rôle plus actif aux bureaux régionaux. 

M . P O I N S O T (France), intervenant sur le programme 2.3.2 (Collaboration avec les pays et les peuples 

les plus démunis), constate que le montant des crédits proposés pour ce programme diminue de près de 50 % ， 

passant de US $13 499 000 pour l'exercice actuel à U S $7 452 000 pour 1998-1999. Il voudrait une explication 

concernant cette baisse spectaculaire et demande que le Secrétariat envisage le maintien du niveau actuel de 

financement pour ce domaine prioritaire. 

Le Dr S U L E I M A N (Oman) dit que les bureaux de pays jouent un rôle fondamental et ne sauraient être 

remplacés par des bureaux de liaison. Ceux-ci peuvent faciliter certaines missions et activités, mais ne sont pas 

indispensables. Les bureaux de pays sont cruciaux pour aider les ministères à mettre en oeuvre les programmes 

de l 'OMS . 

Le Dr M A J O R I (Italie) fait observer que la pauvreté est un problème mondial croissant. L ' O M S doit aider 

les pays à trouver des solutions, car la recherche a montré que le secteur de la santé joue un rôle important dans 

la réduction de la pauvreté. L'Italie a toujours souscrit à l'initiative de l ' O M S pour l'intensification de la 

coopération avec les pays les plus démunis et tient à ce que les activités dans ce domaine soient élargies pour 

tenir compte des besoins des groupes les plus pauvres dans ces pays, notamment ceux touchés par des guerres 

et des conflits internes. 

Le Dr S A M B A (Directeur régional pour l'Afrique) exprime sa reconnaissance pour l'assistance apportée 

à la suite des situations d'urgence en Afrique par le Siège de l ' OMS , les organisations multilatérales et 

bilatérales du système des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et la société civile. Les 

épidémies qui ont frappé l'Afrique ne sont pas seulement des fléaux classiques comme la poliomyélite, la 

méningite et la fièvre jaune, mais des épidémies qui constituent des situations d'urgence complexes. C'est en 

Afrique que l'on compte désormais le nombre le plus important de réfugiés 一 plus de 5 millions - et de 

personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays - plus de 27 millions. Le rôle de l ' O M S en Afrique est 

donc devenu extrêmement important. A u cours des premières situations d'urgence en Ethiopie, l ' O M S a été 

priée de veiller au développement à long terme sans se préoccuper des besoins immédiats. Aujourd'hui, la 

majorité des pays confrontés à des situations d'urgence sont en Afrique et l ' OMS est très étroitement concernée. 

Les équipes de la plupart des systèmes d'urgence de l ' O N U arrivent après le début d'une situation d'urgence, 

avec un décalage qui est souvent fonction de la couverture dans les médias. L ' O M S est constamment présente 

dans l'ensemble des 46 pays de la Région par l'intermédiaire d'un bureau de pays ou d'un bureau de liaison. Des 

représentants sont donc sur place avant le début d'une situation d'urgence; ils peuvent parfois la prévoir et donc 

aider les pays, les autres organismes des Nations Unies et les organisations bilatérales à s'y préparer. C'est le 

cas au Zaïre. L ' O M S apporte également son aide pendant une situation d'urgence en veillant aux fournitures 

sanitaires qui, souvent, n'arrivent pas au même moment que les vivres ou le matériel. L ' O M S est aussi présente 

après une situation d'urgence; elle s'occupe alors de la reconstruction et de la remise en état et s'efforce d'éviter 

que la situation d'urgence n'acquière un caractère chronique. Les situations d'urgence commencent souvent de 

façon soudaine, mais disparaissent plus lentement. Le Dr Samba demande par conséquent que le 

programme 2.3.4 (Opérations d'urgence et action humanitaire; secours et relèvement et préparation aux 

situations d'urgence) soit considéré comme prioritaire aussi bien du point de vue des crédits du budget ordinaire 

que des fonds extrabudgétaires. 

Comme l'Afrique contient le plus grand nombre de pays parmi les plus démunis et les moins avancés, 

l'utilité des bureaux de pays de l ' O M S ne fait aucun doute. Les bureaux de liaison ne jouent pas, toutefois, en 
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Afrique le même rôle qu'ailleurs. Ils sont généralement aussi coûteux et complexes à gérer que les bureaux de 

pays. Ils ne participent pas seulement aux fonctions normatives de l ' OMS , mais aussi à des activités de 

coopération technique détaillées, et apportent des conseils aux ministères. Les chargés de liaison de l ' O M S qui 

s'occupent de ce qu'on appelle dans la Région africaine la coopération “microtechnique” sont souvent les seuls 

personnels médicalement qualifiés sur place. Ils peuvent être associés à des opérations d'achat et même à une 

action directe. Le Dr Samba lui-même a dû procéder récemment à une intervention chirurgicale d'urgence alors 

qu'il n'avait pas pratiqué la chirurgie depuis plusieurs années. Les bureaux de liaison ont une importance vitale 

pour l'Afrique. 

Le Dr B A S S A N I (Division des Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action humanitaire) indique que 

sa Division a réussi à bien concilier les aspects normatifs de la préparation aux situations d'urgence et 

l'organisation des secours. L ' O M S ne doit pas faire double emploi avec les mesures efficaces d'autres 

organismes du système des Nations Unies, mais compléter ce qu'ils font dans le domaine de la santé. Lorsqu'on 

intervient dans une situation d'urgence, il faut aussi considérer le problème du développement. La Division 

collabore étroitement avec l'initiative de coopération avec les pays les plus démunis qui sont aussi les plus 

touchés par les situations d'urgence. Afin d'assurer la coordination extérieure avec le système des Nations Unies, 

l ' O M S est associée au Comité permanent interorganisations du Département des Affaires humanitaires ainsi 

qu'aux discussions et aux résolutions du Conseil économique et social des Nations Unies; un mémorandum 

d'accord a été signé avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. La Division a été 

réorganisée il y a plusieurs mois afin de mieux répondre aux besoins et aux préoccupations des Etats Membres. 

Le Dr V A R E T (Sous-Directeur général), en réponse aux questions concernant le grand programme 2.4, 

remercie le délégué du Canada d'avoir reconnu l'utilité de l'activité des Divisions de l'Appréciation de la 

Situation sanitaire et de ses Tendances et des Services d'Edition, de Traduction et de Bibliothèque qui vise à 

répondre à des obligations constitutionnelles, mais a fait l'objet de réductions budgétaires importantes. Les 

activités liées à la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies (CIM-10) doivent être 

entreprises avec l'aide de deux consultants et d'un Secrétariat élargi, en association avec dix centres 

collaborateurs, des programmes internes de l ' O M S et les bureaux régionaux, en poursuivant quatre objectifs. 

Le premier consiste à diffuser la CIM-10 aussi largement que possible car, comme l'a mentionné le délégué des 

Etats-Unis d'Amérique, il s'agit là d'un instrument indispensable pour comparer les résultats des programmes 

de l 'OMS ; sans elle, la collecte des données n'aurait aucun sens. Ces prochains mois, la CIM-10 paraîtra en russe 

et en arabe et 27 versions linguistiques ont déjà été établies par les Etats Membres. U n deuxième objectif est de 

fournir une formation à l'emploi de la CIM-10 dans les centres collaborateurs en Australie, au Royaume-Uni 

et en Suède ainsi que dans les Bureaux régionaux des Amériques, de la Méditerranée orientale et du Pacifique 

occidental. Le troisième objectif consiste à promouvoir une plus grande utilisation de la CIM-10. La 

Classification internationale des Maladies sert à la classification des causes de mortalité dans 68 Etats Membres 

et la Dixième Révision a été adoptée par 28 Etats. Il s'agit d'arriver à ce qu'une majorité des Etats Membres de 

l ' O M S utilisent la CIM-10 d'ici l'an 2000. Le quatrième objectif enfin est d'élaborer une stratégie à long terme 

pour définir les priorités. Cette stratégie sera présentée à la prochaine réunion des centres collaborateurs de la 

C I M à Copenhague en octobre 1997，où l'on décidera des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre. En ce qui 

concerne le prix de l'ouvrage lui-même, la politique à long terme de l ' O M S consiste à faciliter la diffusion de 

ses documents aux pays les plus démunis. Le prix de la CIM-10 est réduit de 30 à 50 % en ce qui les concerne 

pour faciliter l'accès à la Classification. La Classification va être diffusée sur Internet et sur CD-ROM , mais des 

versions sur support papier sont nécessaires pour qu'elle puisse être utilisée dans les pays les plus démunis. 

En ce qui concerne la surveillance des maladies, le délégué de l'Algérie a proposé d'essayer d'organiser 

des observatoires régionaux pour la collecte des données qui pourraient compléter les arrangements existants. 

Il incombe à chaque pays de recueillir des données et les bureaux régionaux ont des consultants 

épidémiologiques qui peuvent les aider à les valider. Les bases de données régionales ont fourni des données 

comparées sur une base régionale. Afin d'élaborer une politique de santé mondiale, des bases de données doivent 

également être mises à jour au Siège qui veillera à leur comparabilité et à leur validation par les mêmes 

méthodes. Ces outils sont nécessaires pour garantir la publication du rapport sur la santé dans le monde. Le 

rapport de 1998 comprendra une évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici 
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l'an 2000 aux niveaux national, régional et mondial, sera associé à la situation sanitaire mondiale et donnera 

ainsi à l ' O M S une vue stratégique d'ensemble. 

M . A I T K E N (Sous-Directeur général), en réponse à une question du délégué de la République islamique 

d'Iran, précise que l ' O M S poursuit deux approches en matière de fournitures. Dans une situation considérée 

comme un "achat remboursable", un Etat Membre peut se prévaloir des compétences et des conseils de l ' OMS , 

mais fournit lui-même les fonds nécessaires à l'achat, la décision finale sur les matériels achetés étant prise par 

le pays. Lorsque l ' O M S a utilisé ses propres fonds pour des achats de matériels destinés à un pays, la décision 

concernant les matériels nécessaires est prise après une discussion approfondie avec le pays en question. 

En réponse au délégué de la France concernant la réduction du budget du programme 2.3.2, M . Aitken 

précise qu'elle est due principalement au transfert de certains crédits des budgets régionaux à d'autres postes 

régionaux après consultation avec les comités régionaux et les Directeurs régionaux. Comme cet intitulé est 

rarement utilisé dans certaines Régions, et parfois pas du tout, les fonds ont été transférés, par exemple, à l'appui 

direct aux pays. Mais il est bien entendu que les activités de collaboration avec les pays et les peuples les plus 

démunis vont être poursuivies. 

Le P R E S I D E N T précise qu'un projet de résolution est en préparation sur le grand programme 2.3 et qu'il 

sera examiné à une séance ultérieure. 

Section 3 de la résolution portant ouverture de crédits : Développement des services de santé 

Programme 3.1 (Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) 

Programme 3.2 (Ressources humaines pour la santé) 

Le Professeur A B E R K A N E (représentant du Conseil exécutif) rappelle que, lorsque le Conseil exécutif 

a examiné la section 3 de la résolution portant ouverture de crédits, il a pris note avec préoccupation de la 

réduction sensible des crédits du budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires affectés tant au Siège que 

dans certaines Régions aux grands programmes 3.1 et 3.2，jugés tous deux prioritaires pour l'Organisation. Dans 

certaines Régions, la réduction s'explique par l'affectation de fonds à d'autres secteurs des soins de santé 

primaires. Le Conseil a fait savoir que le Secrétariat devait trouver de meilleurs moyens d'axer les ressources 

financières sur les domaines jugés prioritaires par le Conseil lui-même et par l'Assemblée de la Santé. 

Le Conseil a noté que, dans la Région de la Méditerranée orientale, les soins de santé primaires étaient 

considérés comme un programme exhaustif couvrant non seulement les systèmes de santé, mais aussi l'éducation 

pour la santé, la nutrition, Г assainissement, les médicaments essentiels, la santé maternelle et infantile, le 

programme élargi de vaccination et bien d'autres programmes. Il n'y a par conséquent pas de véritable réduction 

de l'enveloppe budgétaire consacrée aux soins de santé primaires. Les programmes dans ce domaine ont été 

couronnés de succès, et des ressources nationales suffisantes sont affectées à ce secteur, qui a donc moins besoin 

de l'appui de l ' OMS . Dans la Région africaine, le Conseil a noté que les activités relatives aux médicaments 

essentiels étaient envisagées surtout au niveau des pays et que, du fait de la décentralisation du budget au niveau 

des pays, le document de budget programme ne reflétait pas pleinement toutes les activités prévues. Dans la 

Région de l'Asie du Sud-Est, de très nets progrès ont été accomplis dans la distribution des médicaments 

essentiels, si bien qu'une partie des fonds généralement alloués à ce programme peut être réorientée vers d'autres 

éléments des soins de santé primaires. Dans la Région européenne, il y a eu également réduction des crédits 

prévus pour les médicaments essentiels en raison des succès obtenus dans la mobilisation de contributions 

volontaires lors des deux précédents exercices. Une augmentation de 25 % des crédits affectés au grand 

programme 3.1 est envisagée, et la Région a obtenu un niveau relativement satisfaisant de contributions 

volontaires pour les soins de santé primaires dans les pays. Dans la Région du Pacifique occidental, la réduction 

des crédits alloués au grand programme 3.1 correspond à une modification des demandes de financement 

d'activités dans les pays pour les systèmes de santé de district au cours du prochain exercice. 

A u niveau mondial, des efforts ont été faits pour améliorer tout d'abord la cohérence des programmes liés 

au développement des systèmes de santé pour les soins de santé primaires, y compris le développement 

approprié des ressources humaines, ensuite la coordination entre Régions de l'appui aux pays et, enfin, le 
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renforcement de la fonction stratégique de recherche et développement face aux conséquences à long terme de 

la transformation des systèmes de santé. 

Le Professeur B E R T A N (Turquie) considère que l'énoncé du programme 3.1 donne des informations 

détaillées, d'ailleurs les bienvenues, sur la situation mondiale, les cibles, les principaux acquis et les problèmes 

rencontrés dans l'organisation et la gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Bien 

que de nombreuses réunions aient été organisées et de multiples activités entreprises, on n'en a pas évalué 

l'impact. L ' O M S doit aider activement les pays à choisir les approches ou interventions les mieux adaptées, 

compte tenu des enseignements tirés d'activités antérieures. L'évaluation des résultats de séminaires, 

conférences et travaux de recherche dans des domaines particuliers serait utile à cet égard. Il faut espérer que 

des documents ultérieurs présenteront une évaluation de l'impact des diverses activités. 

Le Dr K I L I M A (République-Unie de Tanzanie) constate que la plupart des pays sont actuellement engagés 

dans des réformes du secteur de la santé axées sur la mise en place des structures d'organisation et de gestion 

qui permettront de faire face aux besoins sanitaires des communautés tout en encourageant l'équité dans 

l'instauration de la santé pour tous. Etant donné que cette démarche - particulièrement pour le renforcement des 

services au niveau du district - exige des ressources dont la plupart des pays ne disposent pas, l ' O M S devrait 

collaborer de près aux réformes avec les Etats Membres. Il faudra très certainement pour cela des ressources 

supplémentaires à tous les niveaux. Des enveloppes de soins, qu'il s'agisse de mesures de santé publique ou de 

services cliniques, ne pourront donner les résultats attendus que si elles sont mises en oeuvre dans 

l'environnement voulu, c'est-à-dire dans le cadre organique approprié. Dans cette optique, la réduction 

d'ensemble des crédits prévus au titre de la section 3 de la résolution portant ouverture de crédits est 

inexplicable, particulièrement dans la période actuelle. 

Le Dr V A R G A (Hongrie) déclare que la Hongrie appuie les efforts de l ' O M S pour mettre au point et 

diffuser des lignes directrices concernant l'application de l'assurance de qualité dans les hôpitaux et les centres 

de santé, mais qu'elle juge tout aussi important d'élargir ces travaux aux soins de santé primaires, y compris les 

soins à domicile et d'autres activités fondamentales. 

Pour M m e M c C O W A N (Royaume-Uni), le monde prend de plus en plus conscience du fait que la 

restructuration, la décentralisation, Г assurance-maladie et le recouvrement des coûts sont des questions 

essentielles auxquelles sont confrontés tous les systèmes de santé et que les pays eux-mêmes, les donateurs 

bilatéraux et les institutions multilatérales privilégient désormais les approches sectorielles et les réformes du 

secteur de la santé. Le Royaume-Uni juge essentiel que l ' O M S joue pleinement son rôle dans ces initiatives, 

mais il n'est pas convaincu de la nécessité pour l'Organisation de consacrer des fonds précieux pour aider les 

pays à analyser les grandes options politiques alors qu'il y a de multiples sources potentielles de financement 

de ces activités, comme l'Union européenne et les banques de développement, qui disposent d'une mine de 

compétences. Alors que des réductions sont envisagées pour l'exercice en cours dans les crédits tant budgétaires 

qu'extrabudgétaires, l ' O M S doit réexaminer la part des affectations de crédits globales prévues pour les réformes 

du secteur de la santé. Il faudrait à tout le moins donner l'assurance que les activités menées par l'Organisation 

ne font pas double emploi avec celles qui sont menées ailleurs. 

Le Dr B O U F F O R D (Etats-Unis d'Amérique) fait part de la conviction de sa délégation que l ' O M S a 

besoin d'un solide programme en matière de recherche et développement, d'échange de données d'expérience, 

d'action de plaidoyer et d'assistance technique pour garantir la mise en commun de l'information afin d'aider 

les ministères de la santé et les gouvernements, particulièrement ceux des pays les plus démunis, qui doivent 

faire face, dans le monde entier, à des mutations radicales du secteur de la santé. Le Conseil exécutif a insisté 

sur la nécessité de préserver le rôle directeur de l ' O M S en créant un groupe de travail spécial sur le 

développement des systèmes de santé pour l'avenir. L'intégration de programmes ayant trait aux maladies ou 

à la population dans un cadre théorique et opérationnel au niveau des pays qui soit compatible avec le modèle 

retenu par le pays pour les soins individuels et pour la structure de santé publique est déterminante pour la mise 

en place de l'infrastructure des systèmes de santé. On néglige souvent le rôle de cette infrastructure dans les 
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succès obtenus avec d'autres programmes plus spectaculaires. La vigilance s'impose pour que l ' O M S conserve 

son rôle directeur et veille à ce que les pays bénéficient de l'appui dont ils ont besoin pour développer le secteur 

Le Dr L A R I V I È R E (Canada) fait observer, à propos du grand programme 3.2, que l'ensemble des crédits 

affectés au développement des ressources humaines représente à peu près 7 % du budget ordinaire, contre 

environ 10 % il y a dix ans, mais que cela représente tout de même une proportion très importante. La principale 

modalité à laquelle l ' O M S a recours dans ce domaine est celle des bourses d'études, qui ont été examinées de 

près ces dernières années par le Commissaire aux Comptes et le Conseil exécutif. Malgré le recul progressif du 

montant des ressources disponibles pour les bourses d'études, une meilleure planification, une meilleure 

sélection des candidats, une formation dans la région d'origine et les efforts déployés pour que les compétences 

nouvellement acquises soient mises à profit dans le pays une fois les boursiers de retour permettent de mieux 

rentabiliser l'investissement. O n peut certes toujours améliorer les choses, mais la délégation du Canada se 

félicite des progrès réalisés dans l'utilisation des ressources consacrées aux bourses d'études. 

Il convient de souligner le rôle déterminant joué par l ' O M S en matière de soins infirmiers. Des progrès, 

quoique en deçà de ce que l'on aurait pu espérer, ont été réalisés dans la mise en oeuvre des dispositions de la 

résolution W H A 4 5 . 5 , et le groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux a apporté un 

précieux concours. 

Le Dr S I K O S A N A (Zimbabwe) dit que sa délégation s'inquiète de la réduction en termes réels des crédits 

prévus pour le programme 3.1. Les pays les plus démunis procèdent actuellement à des réformes du secteur de 

la santé pour pouvoir assurer dans les meilleures conditions et avec la plus grande efficience possible l'accès 

de leur population à des soins de qualité. Ces réformes comporteront pour l ' O M S des responsabilités et des 

tâches de direction nouvelles de même qu'un développement de l'assistance technique. C'est pourquoi, la 

délégation du Zimbabwe demande que soit intensifié l'appui au programme. 

M m e D H A R (Inde) précise que son pays a nettement progressé dans le domaine des réformes en santé, 

particulièrement grâce à un projet de développement visant à renforcer les systèmes de santé de district et de 

sous-district, dans un premier temps pour plus de 200 millions de personnes. L'Inde travaille d'autre part sur 

un projet de renforcement des capacités dans le domaine des médicaments, des produits pharmaceutiques, de 

la salubrité des aliments et des vaccins. En matière de financement de la santé, le pays a pris la décision d'ouvrir 

le secteur de Г assurance-maladie aux entreprises privées. Deux sociétés du secteur public offrent actuellement 

une enveloppe de prestations d'assurance-maladie. L'Inde aimerait toutefois être informée de l'expérience faite 

par d'autres pays en développement en matière d'assurance-maladie. Lorsqu'une population très nombreuse est 

encore trop pauvre pour pouvoir s'assurer médicalement, il faut trouver d'autres options. 

En ce qui concerne le développement des ressources humaines, M m e Dhar fait observer qu'il existe en 

Inde des centres collaborateurs de l ' OMS et des centres d'excellence. Pour qu'ils soient bien utilisés, peut-être 

des bourses d'études pourraient-elles être attribuées dans la Région de l'Asie du Sud-Est et éventuellement dans 

celle de la Méditerranée orientale. L'Inde est prête à ouvrir ses institutions de haut niveau au programme de 

bourses d'études. 

M m e AL-RIFAI (Emirats arabes unis) note que les paragraphes 57 et 58 du document relatif au projet de 

budget programme évoquent les efforts déployés par l ' O M S pour aider le personnel de santé, en particulier les 

sages-femmes et les infirmières. Cette assistance de l ' O M S a donné d'excellents résultats dans de nombreux 

pays. Or, il est maintenant proposé de réduire le financement prévu pour ces activités. Il faut que l ' O M S 

poursuive ses efforts en faveur des infirmières et des sages-femmes : on risque sinon de briser l'élan et de perdre 

l'expérience acquise. 

La séance est levée à 12 h 30. 
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