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QUATRIEME SEANCE 

Jeudi 11 janvier 19 79， à 14 h.40 

Président ： Professeur J. J. A. Reid 

1. MOYENS DE REDUIRE LES EFFETS ADVERSES DES FLUCTUATIONS MONETAIRES SUR LE BUDGET PROGRAMME 
(RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) ： Point 16 de l'ordre du jour (suite) 
(document EB63/16) 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR 1979 : Point 10 de l1ordre du jour (suite) (document ЕВбЗ/45) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant aux observations faites par le Dr Venediktov 
à la séance précédente au sujet du prélèvement sur les recettes occasionnelles des fonds requis 
pour couvrir les besoins budgétaires supplémentaires pour 1979, confirme que 1'adoption du 
projet de résolution ne rendrait pas nécessaire 1‘établissement d'un budget supplémentaire et 
qu'en conséquence le niveau du budget pour 19 79 resterait le même. Le Dr Venediktov a fait 
remarquer à juste titre que le montant exact à préveler à cette fin sur les recettes occasion-
nelles n'était pas connu et que l'on savait seulement qu'il ne devrait pas dépasser 
US $15 ООО 000. La résolution ne constituerait donc pas une affectation de fonds irrévocable, 
mais autoriserait seulement le Directeur général à utiliser, sous certaines conditions, les 
recettes occasionnelles jusqu* à concurrence du montant en question dans des circonstances déter-
minées qui peuvent se produire ou non. Par exemple, si le taux de change du dollar dépassait 
1，65 franc suisse, le montant total de US $15 ООО 000 ne serait pas utilisé. D'autre part, le 
montant maximum a été fixé en fonction non pas des besoins probables découlant des fluctuations 
monétaires, mais du montant des recettes occasionnelles actuellement disponible (US $7 ООО 000) 
majoré du montant (US $8 ООО 000) dont on compte pouvoir disposer au cours de 1'exercice. Si le 
taux de change tombait au-dessous de 1,60 franc suisse pour un dollar des Etats-Unis, il serait 
probablement nécessaire de présenter de nouvelles propositions au Conseil à sa session de mai. 
Si 11 on avait prévu des recettes occasionnelles plus élevées pour 19 79, le Directeur général 
aurait fort bien pu proposer que l'on porte à US $20 ООО 000 le montant maximal utilisable, ce 
qui lui aurait permis de faire face à la situation qui se produirait si le taux de change moyen 
s'abaissait en 19 79 à 1,53 franc suisse pour 1 dollar des Etats-Unis, hypothèse qui paraîtra 
certainement raisonnable si l'on considère que le taux de change actuel du dollar est de 
1,62 franc suisse. 

Si les contributions, notamment celles des principaux contributeurs, étaient versées au 
début de 1'année, les recettes occasionnelles pourraient atteindre un niveau suffisant pour 
qu'il soit possible de faire face à tout déficit budgétaire résultant des fluctuations de change 
qui se produisent d'une année à 1'autre. 

Le Dr Venediktov a demandé pourquoi le montant utilisable avait été fixé 1'année dernière 
à US $2 000 000， alors que cette année le Directeur général proposait quf on lui donne la lati-
tude d'utiliser un montant de US $15 ООО 000. L'année dernière, la conception du montant à 
transférer avait été quelque peu différente : il avait été envisagé que ce montant s'ajouterait 
à un budget supplémentaire de US $6 600 000. Cette année, le montant de US $15 ООО 000 est censé 
remplacer un budget supplémentaire. En outre, après avoir financé 1"année dernière un budget 
supplémentaire au moyen d'un prélèvement sur les recettes occasionnelles, il n'est pas resté à 
la disposition du Directeur général un solde suffisant pour financer un virement plus important. 
Enfin, la situation résultant du taux de change était tout à fait différente 1'an dernier. En 
janvier 1978, le taux de change comptable était de 2,01 francs suisses pour un dollar des 
Etats-Unis, contre un taux de change budgétaire de 2，21 francs suisses, et, comme le Directeur 
général avait la latitude d'utiliser US $2 000 000， il aurait pu faire face à un taux de change 
comptable moyen de 2, 12 francs suisses. En revanche, en janvier 1979, le taux de change comp-
table est de 1, 62 franc suisse, alors que le taux de change budgétaire est de 2,17 francs 
suisses pour un dollar des Etats-Unis. Il est évident que les besoins sont beaucoup plus grands 
en 19 79 . 

Puisque des questions ont été posées au sujet de 1'avenir, il convient d'évoquer les pers-
pectives pour la période biennale 1980-1981, bien que la question doive normalement être 



examinée lorsque le rapport pertinent sur les recettes occasionnelles viendra en discussion au 
titre du point 12.3 de l'ordre du jour. Le taux de change budgétaire applicable au budget pro-
posé pour 1980-1981 a été fixé à 1，55 franc suisse pour 1 dollar des Etats-Unis; c'est celui 
qui était en vigueur en octobre 1978, lorsque les propositions budgétaires ont été présentées 
sous leur forme définitive et il y a peu de chance qu'il corresponde au taux de change comptable 
moyen des deux années en cause. 

Comme on 1'a déjà dit, il est probable qu'en 1979 toutes les recettes occasionnelles 
disponibles devront être mises à la disposition du Directeur général. Pour 1980-1981, le 
transfert d'un montant de US $4 ООО 000 a été proposé dans le budget. Toutefois, le Directeur 
général a revu ses propositions à la lumière des suggestions du Comité du Programme et il 
propose maintenant, en partant de 1'idée que les contributions continueront à rentrer à la 
cadence actuelle et que les taux d'intérêt resteront les mêmes, que toutes les recettes occa-
sionnelles sur lesquelles ont croit pouvoir compter en 1980-1981， c'est-à-dire US $15 000 000， 
soient mises à sa disposition pendant cette période, ce qui lui permettrait de faire face, en 
cas de besoin, à un taux de change aussi bas que 1,39 franc suisse pour 1 dollar des Etats-Unis. 
Si le taux de change comptable moyen devait être de 1, 75 franc suisse ou plus, les dépenses au 
titre du budget ordinaire diminueraient de 15 ООО 000 de dollars, et ce montant pourrait être 
transféré au compte des recettes occasionnelles. Si les recettes occasionnelles atteignaient 
en outre US $15 ООО 000 pendant cette période, ainsi qu'il est prévu, le montant total des 
recettes occasionnelles utilisables en 1980 et 1981 pourrait atteindre US $30 ООО 000. L'idée 
d'utiliser les recettes occasionnelles pour éviter les répercussions sur le taux de change 
budgétaire des taux de change pratiqués sur le marché est apparu peu à peu comme pouvant 
conduire à une solution à long terme des problèmes de fluctuation monétaire qui éviterait un 
recours à des budgets supplémentaires. 

Le Dr VENEDIKTOV demande ce qui se passerait si l'on ne mentionnait pas dans le projet de 
résolution le montant spécifique de US $15 ООО 000. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) précise que, dans ce cas, 11 élargissement de la latitude 
donnée au Directeur général en ce qui concerne 11 utilisation des recettes occasionnelles ne 
serait plus limité, mais serait détermine par 1* ampleur des fluctuations monétaires et par le 
montant des disponibilités, lesquelles ont été évaluées de façon prudente. Il ne verrait pas 
d'objection à un tel amendement qui tendrait à faciliter la gestion financière. 

Le Dr SEBINA suggère que le projet de résolution soit accepté avec les amendements 
approuves à la séance précédente. 

Le PRESIDENT fait observer que la question pourra faire 1'objet d'un nouvel examen à 
1'Assemblée de la Santé. Il demande si les membres du Conseil sont disposés à approuver le 
projet de résolution révisé suivant, au sujet duquel il semble bien que 1'accord s'est déjà 
fait : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les prévisions budgétaires supplé— 

mentaires rendues nécessaires en 1979 par les fluctuations monétaires； 
Ayant également examiné le rapport de son Comité du Programme sur les moyens de 

réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme, 
1. SE RANGE à la conclusion du Comité du Programme d'après laquelle, pour faire face aux 
besoins budgétaires supplémentaires résultant en 1979 et les années suivantes de fluctua-
tions monétaires, la meilleure solution, compte tenu de 1fexpérience et de la situation 
actuelle de l'OMS, consisterait à étendre les pouvoirs accordés au Directeur général pour 
utiliser à cette fin les recettes occasionne lies qui se trouveront être disponibles, aux 
mêmes conditions que ce lies qui ont été stipulées par la Trente et Unième Assemblée mon-
diale de la Santé dans sa résolution WHA31.7； 

2. RECOMMANDE à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-
tion ci-après : 

"La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Vu les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exé-

cutif concernant les crédits budgétaires supplémentaires qui seront nécessaires en 
1979 pour faire face aux charges additionnelles imprévues que 1'exécution du budget 
programme approuvé pour 1979 entraînera du fait des fluctuations monétaires； 



Considérant qu1 il importe de ne pas majorer à cette fin la contribution des 
Membres pour l'exercice 1979; 

Rappelant la résolution WHA31.7 dont les clauses concernant 1'exercice financier 
1979 sont annulées et remplacées par celles de la présente résolution, 
1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du 
Règlement financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice financier 1979， à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le 
montant des dépenses additionnelles nettes encourues par 1'Organisation au titre du 
budget programme ordinaire par suite de différences entre le taux de change budgé-
taire de 1'OMS et les taux de change comptables entre le dollar des Etats-Unis et le 
franc suisse appliqués par l'Organisation des Nations Unies et 1'OMS pendant cet 
exercice, étant entendu que les montants ainsi imputés sur les recettes occasion-
nelles ne dépasseront pas US $15 ООО 000 en 1979; 
2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du 
Règlement financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice financier 1979, de virer au compte pour les recettes occasionnelles les 
économies nettes résultant au titre du budget programme ordinaire de différences entre 
le taux de change budgétaire de 1'OMS et les taux de change comptables entre le dollar 
des Etats-Unis et le franc suisse appliqués par 1'Organisation des Nations Unies et 
11OMS pendant cet exercice, étant entendu que, eu égard aux tendances inflationnistes 
et à d'autres facteurs qui pourraient avoir des répercussions sur 11 exécution du 
budget programme ordinaire, il n'est pas nécessaire que ces virements au compte pour 
les recettes occasionnelles dépassent US $15 ООО 000 en 1979; 
3. PRIE en outre le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou vire-
ments dans le Rapport financier relatif à 1979." 

Décision : La résolution ainsi amendée est adoptée. 

Le Dr L. K. HASAN, se référant à l'article 28 e) de la Constitution de l'OMS', demande si 
le Conseil pourrait transmettre à 1'Assemblée de la Santé la proposition de transférer en un 
autre lieu le Siège de 1'Organisation, en faveur de laquelle M. Prasad a vigoureusement plaidé 
au Comité du Programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Dr Hasan a raison de penser que le Conseil pourrait 
de sa propre initiative recommander à 1'Assemblée de la Santé qu'une étude de la question du 
transfert du Siège en un autre lieu soit entreprise. 

Le PRESIDENT comprend que le Dr Hasan se préoccupe de cette question et il demande qu1 on 
lui laisse le temps de chercher encore avec le Directeur général quel serait le meilleur moyen 
de lui donner satisfaction. Il annonce ensuite que le Conseil a terminé 1'examen des points 16 
et 10 de 1'ordre du jour. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1980-1981 : Point 12 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA31.23 et EB61.R18; Actes officiels № 244, annexe 5， et № 250) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE EN MATIERE DE BUDGET 
PROGRAMME (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 9 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA31.31 et EB61.R6; Actes officiels № 245， chapitre I， paragraphe 38; docu-
ments EB63/7 et EB63/INF.DOC./2) 

Le PRESIDENT fait observer, à propos du point 12 de l'ordre du jour, que le projet de 
budget programme dont est saisi le Conseil est le premier où le programme et le budget aient 
été établis dans un cadre biennal pleinement intégré, conformément à la résolution WHA30.20. 
A titre transitoire, les programmes de l'OMS pour 1976-1977 et 1978-1979 ont été établis sur 
une base biennale, mais les budgets correspondants ont été présentés et examinés sur une base 
annuelle avec une résolution portant ouverture de crédits pour chaque exercice financier. Le 
projet de budget programme a été établi et soumis par le Directeur général et doit être revu 
par le Conseil, conformément à l'article 55 de la Constitution. 

Le Président rappelle au Conseil les décisions qui ont été prises à sa soixante et unième 
session concernant la présentation et le contenu de son rapport à l'Assemblée de la Santé sur 
le projet de budget programme, telles qu'elles figurent dans les Actes officiels № 244， 



annexe I， partie 4. Il rappelle également au Conseil que celui-ci est convenu à sa première 
séance df examiner le point 9 en même temps que le projet de budget programme, étant donné les 
rapports étroits entre ces deux points de 11 ordre du jour. Les deux documents principaux pour 
1'examen des points 12 et 9 sont les Actes officiels № 250 et le document ЕВ6З/7, respecti-
vement. Après la présentation du rapport du Comité du Programme, qui fait 1'objet du document 
ЕВ6З/7， et un exposé du Directeur général de caractère général, peut-être le Conseil pourra-
t-il examiner les grandes questions de programme et de politique générale évoquées dans 
11 introduction au projet de budget programme, pour ensuite revoir en détail chaque programme 
et les prévisions budgétaires s1 y rapportant, et terminer par 11 examen du niveau proposé pour 
le budget et du projet de résolution portant ouverture de crédits pour la période financière 
1980-1981, dont il souhaite recommander 1'adoption par 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr SEBINA, en qualité de Vice-Président du Comité du Programme, présente le rapport du 
Comité sur la surveillance de 11 application de la politique et de la stratégie en matière de 
budget programme (document ЕВ6З/7). La question est examinée sous trois angles : i) mécanismes 
pour rendre la coopération technique plus efficace； ii) développement de la coopération tech-
nique dans des programmes déterminés； et iii) surveillance de l'application des dispositions 
budgétaires et financières. 

Dans la première partie, le Comité a noté que la coopération technique entre pays en 
développement avait fait 1，objet de discussions dans les différents Comités régionaux de 11 OMS 
et que, dans certaines Régions, des groupes d1action constitués de nationaux avaient été créés 
pour formuler des stratégies en vue d'une coopération technique plus efficace, dont les moda-
lités différeront bien évidemment selon les Régiorts. Le Comité du Programme a demandé que soit 
faite la synthèse des efforts déployés par les Régions et ce， non seulement pour suivre leur 
développement, mais également pour aider à formuler des stratégies en vue de la santé pour 
tous d'ici 11 an 2000, Bien des mécanismes sort mis à 11 essai dans les Régions pour faire parti-
ciper plus étroitement les nationaux à 11 action de 11 OMS : il est peut-être trop tôt pour en 
mesurer le retentissement, mais 11 Organisation doit se tenir prête à tirer un enseignement des 
succès comme des échecs； pour le Comité, il est hors de doute que la coordination de 11 action 
de 1f OMS au niveau des pays doit être une responsabilité nationale. 

Le Comité a examiné des programmes précis de coopération technique ainsi que des exemples 
de la réorientation d!autres programmes de l'OMS en vue d'un renforcement de 1fappui aux pays 
en développement. Au sujet du programme Promotion et Développement de la Recherche, les 
membres du Comité ont reconnu qu'il fallait imprimer à la recherche une orientation plus 
pratique, axée sur les problèmes de terrain. Un débat s1 est ouvert sur 1'opportunité de 
remplacer 1'expression "recherche biomédicale et recherche sur les services de santé" par 
11 expression plus large "recherche sanitaire" et de parler désormais du Comité consultatif de 
la Recherche sanitaire : le sentiment a toutefois été exprimé qu'il faudrait se mettre claire-
ment dfaccord sur la réalité qu1entend exprimer la nouvelle terminologie avant d'introduire 
des changements. Au sujet du programme relatif à la technologie appropriée pour la santé, le 
Comité a noté que les résultats d'un questionnaire adressé à plus de 600 organisations et 
personnalités leur demandant des renseignements détaillés sur leurs priorités dans ce domaine 
seraient présentés au Conseil à la présente session. 

Après avoir examiné le programme sur les substances prophylactiques, diagnostiques et 
thérapeutiques, le Comité a conclu qu'étant donné les rapports étroits entre ce programme et 
les soins de santé primaires, il devrait être revu périodiquement de façon à être adapté aux 
besoins réels des pays. Un programme d'action concernant les médicaments essentiels, qui fait 
1'objet du document ЕВ63/19, sera présenté au Conseil à la présente session. Si， comme le 
recommandait la résolution WHA31.32, un dialogue s'est instauré avec les laboratoires pharma-
ceutiques ,il est encore trop tôt pour dire si 1'industrie pharmaceutique s1 est vraiment 
engagée à travailler dans le sens des objectifs du programme； il y a toutefois eu une meilleure 
prise de conscience des besoins des pays les plus déshérités. Le Comité a noté qu1 un groupe 
consultatif avait été récemment convoqué pour revoir le programme relatif aux maladies 
diarrhéiques, cinq groupes de travail scientifiques étant chargés de différents aspects du 
programme. 

Préoccupé par la situation de la lutte antipaludique, le Comité a estimé que 11 OMS devrait 
veiller plus activement à 1'élaboration de méthodes de lutte efficaces en mobilisant les 
efforts nationaux. En ce qui concerne le programme d1éradication de la variole, le Comité a 
recommandé que le Conseil envisage la création de mécanismes de contrôle pour inspecter les 
laboratoires et surveiller la destruction effective des stocks de virus variolique, stocks que 
seuls trois laboratoires devront encore posséder à la fin de 1979. Le Conseil doit exprimer sa 



préoccupation à la Commission mondiale pour la certification de la variole qui est chargée de 
cette question. Au sujet du programme élargi de vaccination, le Comité, notant que la stratégie 
adoptée était de former des cadres en nombre suffisant pour intensifier l'effort de vaccination, 
a estimé qu'il était indispensable pour le succès du programme de résoudre les problèmes liés 
à la chaîne du froid et qu'il fallait donc poursuivre les recherches dans ce domaine. De même, 
il serait important de faire des recherches sur la possibilité d'assurer une vaccination 
complète aux enfants en une seule séance, car on a constaté une diminution du nombre des 
enfants présents aux trois séances distinctes de vaccination nécessaires pour 1'immunisation 
conjplète. 

Le Comité a pris note avec intérêt de la suggestion du Comité d1experts de la Lutte contre 
l'Usage du Tabac visant à élever une génération de non-fumeurs au lieu df essayer de changer les 
habitudes des fumeurs. Il a également appris avec satisfaction que 1fOrganisation se proposait 
de publier un journal international sur le développement de la santé； peut-être le Conseil 
pourrait-il étudier la suggestion du Comité tendant à élargir le comité d'orientation créé pour 
faire 1'étude de faisabilité sur ce journal et à le charger de passer en revue toutes les publi-• 
cations de l'OMS. Le résultat de 1'étude des publications de 1'OMS sera bientôt porté à 
1'attention des organes directeurs. 

Le Comité a pu s1 assurer, après analyse de 11 allocation des ressources pour la période 
1978-1981， que la réorientation du budget ordinaire se poursuit vers 11 objectif de 60 °L pour la 
coopération technique fixé dans la résolution WHA29.48, conformément à la stratégie approuvée 
dans la résolution WHA30.30. 

Pour conclure, le Dr Sebina appelle 11 attention du Conseil sur le paragraphe 63 du rapport 
du Comité (ЕВбз/7) concernant les mécanismes centralisés de coopération technique dans le 
système des Nations Unies. Le Comité est intimement persuadé que le retrait de crédits de 
coopération technique du budget ordinaire de 1'OMS compromettrait la politique budgétaire de 
1'Organisation en même temps quf il porterait atteinte au rôle que lui a assigné sa Constitu-
tion -laquelle fait de 11 OMS 11 autorité coordonnâtrice des actions de santé internationale - et 
porterait un coup direct aux aspirations des pays en développement. Le Comité a donc décidé que 
ce problème devait être porté à 1'attention du Conseil exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, dans l'introduction au projet de budget programme 
pour la période biennale 198o/l981, il a clairement indiqué les politiques, principes et 
tendances mondiales qui 1'ont amené à soumettre ces propositions. Il espère que le Conseil 
discutera, sans réticence, de ces questions qui sont la clé de voûte du travail de l'OMS, 
non seulement en 1980 et 1981， mais également dans les années suivantes. Les avis et le 
soutien du Conseil sont d!importance vitale, si 11 Organisation doit évoluer dans la direction 
indiquée par l'Assemblée de la Santé lorsqu'elle a pris la décision capitale de déclarer que 
le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS dans les décennies à venir devrait 
être de procurer à tous les citoyens du monde, d1 ici 11 an 2000， un niveau de santé qui leur 
permettrait de mener une vie socialement et économiquement productive. 

Depuis, un autre événement capital - la Conférence internationale sur les soins de santé 
primaires - est intervenu. La Conférence a publié une déclaration, la Déclaration d'Alma Ata, 
qui aura une profonde influence sur le développement de la santé dans le monde et, par le 
fait même, sur le travail de lfOMS et de ses Etats Membres, au cours des 20 prochaines 
années. Selon la Déclaration, les soins de santé primaires peuvent être le moyen essentiel 
d'atteindre un niveau acceptable de santé pour tous. Il espère que les soins de santé 
primaires ne seront jamais confondus avec les soins de santé primitifs dispensés aux personnes 
déshéritées sur le plan économique et social. A Alma Ata, les soins de santé primaires ont 
été définis comme des soins essentiels, universellement acceptables et accessibles, intégrés 
dans le développement communautaire et soutenus par tous les échelons des systèmes de santé. 
Comme doctrine, ils consacrent la corrélation existant entre le secteur de la santé et les 
autres secteurs de caractère social et économique, et, de ce fait, préparent 11 incorporation 
de la santé dans la qualité de la vie, en tant que dénominateur commun de tous les efforts 
politiques, sociaux et économiques. Ils ne sont donc pas moins importants pour les pays 
industrialisés que pour les pays en développement. 

La Déclaration d'Alma Ata demande une action urgente et efficace aux niveaux national 
et international, et elle souligne 11 extrême importance de mettre en oeuvre, dans un esprit 
de coopération et dans la ligne du Nouvel Ordre économique international, des soins de santé 
primaires à 1'échelle mondiale, et, en particulier, dans les pays en développement. Il nfest 
pas possible (^attendre que des miracles de développement naissent de ce Nouvel Ordre 



économique. L'Organisation doit faire en sorte que la santé contribue au développement social 
et économique sur le plan national et international, mais aussi qu'elle en bénéficie, ces 
deux aspects étant inextricablement liés• Seul un travail commun dans tous les secteurs 
sociaux et économiques engendrera le type de progrès de santé dont tant d1 êtres humains 
rêvent dans le monde et pour lequel ils sont prêts à lutter. 

Pour donner suite à la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, le 
Conseil aura à examiner un projet que le Comité du Programme a établi et qui vise à formuler 
des stratégies qui devraient permettre aux Etats Membres de parvenir au stade de la santé 
pour tous d1 ici 11 an 2000 par une action individuelle des Etats ainsi qu'à 11 échelon régional 
et mondial par une action collective. L'OMS aura à accomplir des efforts surhumains et à 
mobiliser toutes ses énergies pour soutenir ces stratégies collectives et individuelles, 
en se concentrant sur 11 essentiel et en éliminant sans pitié tout élément accessoire. Que 11 on 
ne se méprenne pas : les pays industrialisés ne pourront pas se désolidariser de ces efforts. 
Au contraire, ils ont une double responsabilité : en effet il s1 agit d1 abord de leurs 
populations, dont la qualité de vie laisse encore beaucoup à désirer et qui tireront certai-
nement profit de mesures visant à leur assurer ce qu1 ils considèrent comme un niveau acceptable 
de santé. Il semble que, dans beaucoup de ces pays, les gouvernements devront se résoudre 
à une révision douloureuse de leurs systèmes de santé s1 ils veulent pouvoir fournir des 
soins appropriés pour un coût qui soit à la mesure de leurs moyens. De plus, les pays dits 
développés se doivent aussi d1 apporter aux peuples moins fortunés du tiers monde un soutien 
réel et de leur donner des exemples de courage et de sagesse politiques aux fins de la 
promotion de la santé. Les pays en développement seront sans nul doute favorablement 
influencés si les pays développés se montrent résolus à améliorer les prestations sanitaires 
sur la scène internationale comme à 11 intérieur de leurs propres frontières. Il ne servirait 
toutefois à rien que les pays en développement se contentent de copier aveuglément les 
mesures prises par des sociétés plus prospères et il faut que chaque pays trouve sa voie 
en fonction de sa capacité culturelle et socio-économique. 

Les efforts qui seront entrepris pour atteindre dans les 20 prochaines années 
1'objectif de la santé pour tous nécessiteront des sommes fabuleuses, du moins par rapport 
aux normes du secteur de la santé. Pourtant, ces sommes ne paraissent nullement vertigineuses 
par rapport aux montants engagés pour d'autres activités qu1 il serait difficile de qualifier 
de bénéfiques pour 11 humanité. Le Directeur général a récemment appris qu^en 1976， environ 
US $630 millions sont allés à des activités sanitaires dans les pays en développement au 
titre d1 arrangements bilatéraux, ce qui représente environ 4,5 70 de l'Aide publique au 
Développement• La part correspondant à ce type d'assistance augmenterait certainement si des 
stratégies utiles étaient mises au point pour atteindre le but que s!est fixé 11 Organisation. 
Les occasions se présentent rarement deux fois. Il est par conséquent indispensable de 
veiller à ce que ces crédits soient dépensés à bon escient. Une part importante de ces 
US $630 millions a été consacrée à la construction de bâtiments hospitaliers dans de grandes 
villes. Lors d1 une réunion récemment tenue à Genève, des représentants de pays qui participent 
à des activités de coopération technique pour la santé et le développement ont demandé à 
l'OMS de s'acquitter des fonctions de coordination qui lui incombent aux termes de sa 
Constitution pour veiller à ce que les crédits, quelle qu'en soit 1'origine, mis à la dispo-
sition du secteur sanitaire servent à financer de véritables efforts de développement. 
L1 OMS se doit de relever ce défi. 

Le budget programme de l'Organisation ne saurait être 1'unique instrument financier de 
11 action entreprise pour atteindre le principal objectif sanitaire et social fixé par l'Assemblée 
de la Santé. Il peut et doit être le noyau d1 après lequel seront modelés les programmes et 
instruments financiers nécessaires dans les Etats Membres, individuellement et collectivement. 
С *est dans cet esprit que devraient être examinées les propositions soumises pour la période 
financière 198o/l981. Le Directeur général demande instamment au Conseil d1 appuyer ces propo-
sitions sans réserve, si elles lui paraissent servir les objectifs qu1 il vient d'évoquer. Dans 
le cas contraire, le Conseil devrait indiquer en quoi ces propositions ne le satisfont pas et 
comment elles pourraient être améliorées. Le Directeur général fera quant à lui tout ce qui 
est en son pouvoir pour que ces propositions soient les meilleures possibles. 

POLITIQUES GENERALES EN MATIERE DE PROGRAMME : Point 12.1 de lfordre du jour. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler des observations sur 11 introduction 
du Directeur général au projet de budget programme (Actes officiels, No. 250， p. XI-XXVII) et 
sur les paragraphes généraux (1-7 et 57-63) du rapport du Comité du Programme. 



Le Dr VENEDIKTOV dit que les 8 à 10 dernières années ont été caractérisées par différentes 
mesures visant à asseoir sur des bases nouvelles l'action de 1'Organisation : les Cinquième et 
Sixième Programmes généraux de Travail ont été approuvés et l'Assemblée de la Santé a adopté 
plusieurs résolutions qui ont conduit à une restructuration profonde de 1'Organisation et à une 
réorientation de ses activités. De nombreuses promesses ont été faites devant 1'Assemblée et 
des aspirations élevées ont été exprimées； le moment est maintenant venu de manifester la 
volonté de mettre ces nobles principes en pratique et d1 agir pour atteindre les objectifs 
énoncés dans la Constitution et les nombreuses résolutions qui ont été adoptées. Il est incon-
testable que certains facteurs clés déterminent la situation et les activités de 11 Organisation 
C'est tout d1abord 1'objectif de la santé pour tous d'ici l1an 2000. Cet objectif pourra être 
atteint si les pays mobilisent toutes les ressources disponibles aussi bien à 11 intérieur quf à 
11 extérieur de leurs frontières； toutefois, l1OMS devra les aider si nécessaire à formuler des 
politiques et à assurer le développement des soins de santé primaires dans le cadre de 11 infra-
structure sanitaire; elle devra aussi fournir des conseils appropriés et aider les pays à 
adapter et non à copier les principes du développement sanitaire. Malheureusement, il est 
fréquent que les conseils donnés nf aient pas un caractère pratique et les experts comme les 
conseillers ne comprennent souvent pas les besoins réels des pays. Le Dr Venediktov n1 a pas 
oublié les nombreux doutes qui avaient été exprimés avant la Conférence d1Alma Ata : on pré-
tendai仁 qu'elle serait difficile, voire impossible, à organiser, qu'elle ne serait rien d1autre 
qu'un spectacle, etc. Il a fallu que l'Organisation, les régions et les pays déploient des 
efforts considérables pour prouver qu'il était possible de parvenir à un accord sur les prin-
cipes généraux de 11 action de santé. Les recommandations et la déclaration adoptées par la 
Conférence en sont le témoignage. Il faut maintenant les appliquer pour qu'elles ne subsistent 
pas simplement sous la forme de voeux pieux. Il reste encore beaucoup à faire pour définir une 
stratégie qui permette d1assurer la santé pour tous d1ici 1'an 2000. 

Il est certain que le total des ressources financières dont dispose l'OMS ne saurait suf-
fire pour s'attaquer au problème. On a beaucoup parlé de la nécessité de coordonner les pro-
grammes bilatéraux et multilatéraux, ainsi que les activités des différentes institutions des 
Nations Unies# Toutefois, aucune institution ne sera prête à coordonner son programme avec 
celui de l'OMS, si l'autorité et les conseils techniques et scientifiques de celle-ci ne sont 
pas de nature à inspirer la confiance. De même, l'OMS devrait en effet chercher à mieux se 
faire entendre au sein des Nations Unies et des autres tribunes internationales afin de pré-
senter la stratégie qu'elle se propose d'appliquer et les vues de l'Assemblée, ainsi que de 
solliciter le soutien des responsables politiques et économiques mondiaux, 

• Dans bien des cas, le passage de 11 lf assistance technique" à la "coopération technique'1 
n' a été qu'un simple changement de définition. Il avait été décidé de consacrer 60 °L du budget 
à la coopération technique, mais il apparaît maintenant que с1 est impossible parce que le pro-
gramme de 11 Organisation représente une entité. Il faudrait examiner très sérieusement la 
notion de coopération technique et sa définition et s1 efforcer d'empêcher la fragmentation des 
programmes, lesquels devraient être coordonnés à tous les échelons. Le Directeur général 
souligne à jus te titre que la coopération technique est une notion clé; toutefois, des efforts 
sérieux et prolongés seront nécessaires pour en faire une réalité. La simplification de la 
structure de 1'Organisation, qui sf imposait, a déjà commencé, mais il n!y a pas de réponse 
unique au problème. Le Dr Venediktov est profondément convaincu qufun renforcement de la 
centralisation comme de la régionalisation serait nuisible aux travaux de 1'OMS. Le secréta-
riat du Siège ne peut prétendre diriger à lui seul les activités sanitaires mondiales； en 
outre, les bureaux régionaux doivent comprendre quf il est nécessaire df instaurer un juste équi-
libre et d'assurer le dialogue entre le centre et les régions. La réussite du futur programme 
dépendra en outre des progrès de la science et de la technique. Or, les connaissances dans 
lesquelles peut puiser 11 Organisation sont insuffisantes et beaucoup d1échecs sont dus aux 
lacunes des connaissances scientifiques； il est donc impérieux de combler ces lacunes. 

Les méthodes de travail de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif ainsi que la 
documentation soumise pour ces réunions mériteraient d1être encore examinées. Certaines amé-
liorations ont été apportées à la documentation, mais des difficultés de compréhension sub-
sistent ; il faudrait faire des efforts pour rendre la documentation à la fois plus concise et 
plus riche en renseignements utiles. 

Les processus d1 évaluation et d1estimation sont d'autre part encore insuffisants si 11 on 
veut que soit atteint l'objectif de la santé pour tous d1ici 11 an 2000； une évaluation objec-
tive continue sera nécessaire jusqu'à cette date, tant au Siège que dans les régions. L'Orga-
nisation doit maintenant agir à un niveau très pratique. Il faut espérer que le premier budget 



biennal représente un premier pas dans cette direction. Ce dernier devra être examiné avec 
soin pour déterminer s1 il correspond aux objectifs à long terme de 11 Organisation, puis être 
soutenu sans réserve. Les problèmes de santé se posent à tous les niveaux, du malade et des 
soins de santé primaires au niveau mondial. LfOMS est l'une des organisations les plus res-
pectées au sein du système des Nations Unies. Le moment est venu de s1 assurer que la protec-
tion sanitaire est acceptée comme 11 un des principaux objectifs prioritaires de la communauté 
internationale tout entière. Des progrès considérables seraient réalisés si l'OMS adoptait une 
attitude constructive. 

Le Dr YAQOUB (suppléant du Dr Fakhro) se réjouit de constater que le rapport du Comité du 
Programme a mis en relief la nécessité d1une participation accrue des nationaux. Il devrait y 
avoir dans chaque ministère un représentant national s1 occupant des programmes OMS. Les compé-
tences nationales devraient être utilisées dans les programmes OMS exécutés dans les pays, 
pour traiter les questions qui pourraient passer inaperçues des experts expatriés responsables 
des projets. 

Le Professeur AUJALEU exprime son accord total avec les opinions présentées par le 
Directeur général. Elles contiennent une bonne dose d'optimisme et une pincée d'idéalisme, 
mélange qui devrait se révéler efficace. Le Professeur Aujaleu n1aime pas 11 expression 
"la santé pour tous d'ici l'an 2000"， il lui préfère l'expression "un niveau de vie acceptable 
pour tous en 1'an 2000"• Il est également g"êné par 1'expression "une vie socialement et écono-
miquement productive". Il aimerait que quelqu'un lui explique ce qu1est une vie socialement 
productive. Quant à la vie économiquement productive, elle n'est pas du ressort de l'OMS. 
L'OMS se préoccupe du bonheur humain et de la qualité de la vie. Le domaine de 1'économie peut 
être laissé à d1autres instances. 

Il prend note des incidences du paragraphe 59 du rapport du Comité du Programme. Aucun 
pays n'est maître de sa contribution. Une fois qu'il a adhéré à 1'Organisation en tant qu'Etat 
Membre, il est tenu de payer la contribution qui a été fixée. Le commentaire est d'ordre juri-
dique et il est vraisemblable que la question en restera là. Cependant, il s1agit là d1un 
avertissement indiquant qu'à 11 extérieur de 11 OMS et même dans les assemblées délibérantes de 
1'OMS, le terme "coopération technique" n1est pas compris de manière claire. La coopération 
technique telle qu'on 11 entend au PNUD, par exemple, diffère de la coopération technique de 
11 OMS. Le Professeur Aujaleu aimerait que le Secrétariat apporte des éclaircissements sur ce 
point. La coopération technique n* est rien d'autre que ce que 1'Organisation a fait depuis le 
début, il s'agit d*une activité fondamentale prévue par la Constitution. Il n'est pas prudent 
de laisser se développer des malentendus à ce sujet. 

Le Dr BAJAJ trouve encourageant d1entendre le Directeur général affirmer que la qualité 
des soins assurés aux pauvres ne doit aucunement être inférieure à celle des soins donnés aux 
privilégiés. Toute forme de soins médicaux exige un engagement ferme, une attention convenable 
et la participation de la communauté. Dans de nombreux pays en développement, 1'approvisionne-
ment en eau est toujours du ressort du ministère de 1'habitation et des travaux publics. Le 
Dr Bajaj espère qu'étant donné les problèmes que posent les maladies diarrhéiques d'origine 
hydrique, l'OMS recommandera que la responsabilité de 1'approvisionnement en eau soit confiée 
aux ministres de la santé. Il conviendrait d1aider les pays en développement à mettre au point 
un vaccin diploïde contre la rage. Il faudrait attacher plus d1importance à 1'éradication du 
paludisme et à la lutte contre des maladies comme 1'encéphalite. Le vaccin combiné contre la 
diphtérie, la coqueluche et le tétanos, est toujours administré en trois doses. Un vaccin 
combiné pouvant être administré en une ou deux doses serait plus utile. Lorsqu'on examine la 
malnutrition et les carences vitaminiques， il faudrait tenir compte de leurs incidences sur 
les enfants d'âge scolaire, notamment de la fatigue oculaire. L'engagement politique a une 
grande importance pour tous les programmes sanitaires. Les ressources affectées aux ministères 
de la santé doivent "être suffisantes pour permettre 1'exécution des programmes sanitaires. 
L1 OMS devrait formuler des recommandations concernant les niveaux appropriés des budgets de la 
santé. 

Le Dr BRYANT dit que le document soumis par le Directeur général fixe plusieurs objectifs 
dont l'un est un défi lancé aux pays plus développés afin qu'ils se préoccupent de leurs 
problèmes internes en même temps qu1ils participent aux efforts mondiaux. Dans un pays qu1il 



connaît bien, 1'administration sanitaire a pris très au sérieux 1'objectif de la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000. Plusieurs études ont été entreprises afin de déterminer quelle fraction 
de la population n1est pas servie ou est mal servie en matière de soins de santé, de définir 
des indicateurs et des mesures permettant d'identifier le fossé entre la santé de tous et les 
conditions nécessaires pour atteindre la santé pour tous et de mettre au point les moyens de 
combler ce fossé avant 1'an 2000. Une série de débats politiques ont été prévus pour examiner 
avec les nombreux nationaux préoccupés à la fois des problèmes internes et des problèmes 
internationaux， ce que signifie la santé pour tous et quels sont les plans, les stratégies et 
les ressources nécessaires afin d'y parvenir. Il faudrait mettre 11 accent à la fois sur 
1'identification des besoins et des possibilités internes et sur la participation aux efforts 
mondiaux. Il convient d'espérer que les deux optiques se compléteront et permettront une 
meilleure compréhension de la question. 

L1objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 constitue une occasion remarquable 
dans l'histoire. Il s1 agit d*un objectif important sur le plan social et humain qui a été 
accepté par consensus - et peut-"étre même à 11 unanimité. Si certains pensaient qu'il était 
possible d'atteindre cet objectif, ils n'ignoraient pas qu'il faudrait faire preuve de beau-
coup d* imagination pour résoudre certains problèmes d'une extrême difficulté. Le Dr Bryant 
pense qu'il sort peut-各tre du point de 1'ordre du jour en évoquant cet objectif, puisqu'un 
document détaillé sera présenté ultérieurement à cet égard. Cependant, il n'a pas trouvé 
mention de cet objectif en examinant le projet de budjet programme. On peut certes dire que 
cette notion est répandue dans tout le document. Cette occasion est une chance pour 1'Organi-
sation, mais lui pose aussi un problème. La santé pour tous est la pièce maîtresse du pro-
gramme de 1'OMS, mais, bien que toutes les pièces existent, dans les secteurs de la vaccina-
tion, de la planification familiale, de la nutrition, des maladies transmissibles, des médi-
caments essentiels, de la salubrité de 11 environnement, etc., il faudra effectuer une nouvelle 
synthèse de ces éléments, non seulement dans les pays et les programmes, mais aussi dans la 
gestion de 11 Organisation. C1est ce que 11 Organisation s1 efforce de faire, tout comme de 
nombreux pays. La présentation du budget illustre bien ce problème. Il a été élaboré au cours 
des deux dernières années et ne constitue pas réellement une suite d1 Alma Ata. Le Dr Bryant ne 
veut pas critiquer la présentation actuelle, mais il estime nécessaire de modifier à 1'avenir 
la présentation du projet de budget programme afin de traduire plus concrètement 11 engagement 
de l'Organisation à trouver de nouveaux moyens d'atteindre son objectif. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA est d'avis que,puisque 1979 a été proclamé Année internationale 
de l'Enfant, le projet de budget programme aurait dû contenir au moins un paragraphe traitant 
de la réorientation de la stratégie des soins de santé maternelle et infantile dans le cadre 
de la santé de la famille. Bien que le Directeur général ait mentionné la question des enfants 
dans 11 introduction du projet de budget programme, elle estime qu'il aurait fallu insister 
davantage sur ce problème. 

Le Professeur SPIES approuve un grand nombre d'observations faites par le Directeur 
général, le Dr Venediktov et le Professeur Aujaleu, bien qu'il ne soit pas entièrement 
d'accord avec ce dernier au sujet de 11 économie et de la santé. Au cours de discussions 
antérieures lors de la présente session, on a montré l'étroite relation qui existe entre 
11 économie et la santé. On a déclaré que la faiblesse des revenus nationaux, résultant de la 
proportion modeste de la population active, constitue un obstacle au développement de systèmes 
sanitaires. Etant donné les objectifs ambitieux que 11 Organisation s1 est fixés, il importe 
de souligner la nécessité d'un effort constant de coopération entre Etats Membres, quelle que 
soit la taille de leur population. 

A la Conférence d'Alma Ata, il a été frappant de constater 11 évolution des choses, 
puisque, sous 11 influence de l'OMS probablement, un consensus a pu 各tre atteint et des dis-
cussions très libres ont pu se tenir en dépit de grandes divergences de vues. Dans le cadre 
de la restructuration et de la réforme de 1'Organisation, il faudra tenir compte de la néces-
sité d'une efficacité accrue de la coopération et des relations entre les Etats Membres. Cette 
optique devra influencer non seulement les travaux de 1'Organisation, mais aussi les travaux 
effectués dans d'autres secteurs de la coopération internationale ou d'autres organisations 
des Nations Unies, ce qui permettrait peut-'être de dégager de nouvelles ressources pour la 
santé grâce au désarmement, etc. 



Le Dr AZZUZ (suppléant du Dr Abdulhadi) approuve les opinions formulées par le Directeur 
général et le Dr Sebina, qui présagent bien de l'avenir. Il espère qu'elles permettront 
d1atteindre 11 objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Comme le Professeur Aujaleu, il 
estime que les Etats Membres doivent respecter autant que possible les règlements de 1'Orga-
nisation à laquelle ils ont adhéré. La participation des nationaux aux travaux de 1'Organi-
sation est essentielle. Elle a déjà commencé dans certaines régions pour certains programmes et 
s 1 est révélée très efficace. 

Le Dr KASONDE, qui approuve la stimulation et 1'encouragement donnés par la nouvelle 
approche dynamique des problèmes sanitaires qui a été exposée, estime, avec les orateurs qui 
1'ont précédé, qu'on n'insiste pas assez sur l'évaluation des progrès enregistrés pour la 
réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000， à mesure de l'application du programme. Il 
faudrait définir nettement les méthodes permettant de surveiller les progrès de 1'application 
du programme. 

Le Dr SAMPAO dit que le Directeur général, qui est à la fois idéaliste et optimiste, a 
compris que le monde avait considérablement changé et s1est adapté aux modifications survenues. 

Le Dr AUNG THAN BATU approuve les remarques faites par le Dr Bryant et fait observer que 
le budget programme pour 1980-1981 devrait 各tre revu à la lumière de 1'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr KLIVAROVA juge essentiel de soutenir les recommandations de la Conférence d'Alma Ata 
sur les soins de santé primaires et de relever le défi de la santé pour tous d1 ici l'an 2000.11 
est vrai que la situation sanitaire varie beaucoup d'un pays à un autre : certains pays 
jouissent déjà d'un niveau satisfaisant de soins de santé alors que d* autres ont besoin de 
coopération technique ou méthodologique. 

Le Dr BARAbCAMFITIYE félicite le Directeur général de suivre de très près les orientations 
du budget de l'OMS, à la fois pour ce qui concerne la coopération technique entre pays en 
développement et les soins de santé primaires, qui seront au centre des préoccupations de 
1'Organisation dans les décennies à venir. Dans le cas de la coopération technique entre les 
pays en développement, il est nécessaire de tenir dûment compte des réalités d1ordre politique, 
économique ou social. La stabilité est un facteur extrêmement important, car son absence est 
toujours néfaste pour la coopération technique, surtout dans le domaine de la santé. 

Le PRESIDENT espère que lorsque le chapitre du rapport du Conseil exécutif traitant de la 
discussion relative à la coopération technique sera rédigé, il en sera fait mention dans les 
observations présentées par le Comité du Programme au sujet de la résolution WHA29/48 et de 
son application. Le groupe de rédaction du Conseil exécutif, secondé par le Secrétariat, 
essayera de résumer les principaux points saillants de la discussion pour la semaine suivante. 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 12.2 de l'ordre du jour (documents ЕВбз/wp/l et 2) 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil examine maintenant, point par point, le projet de 
budget programme pour la période financière 1980-1981 (Actes officiels № 250)， à partir de la 
page 95. 

ORGANES DELIBERANTS (section 1 de la résolution portant ouverture de crédits (pages 95-97)) 

Assemblée mondiale de la Santé (grand programme 1.1) 

Le Professeur SPIES demande si les chiffres comprennent des crédits pour l'emploi du 
portugais dans la documentation. 

Le Dr AUNG THAN BATU désire savoir si les chiffres comprennent des crédits pour les dis-
cussions techniques• 

M. FURTH (Sous-Directeur général) précise que, le portugais ne devant être utilisé qu'au 
Bureau régional et au Comité régional pour l'Afrique, les chiffres relatifs à l'Assemblée 



mondiale de la Santé ne comprennent pas de crédits à cet effet. Toutefois, des crédits sont 
inclus pour les discussions techniques. 

Conseil exécutif (grand programme 1.2) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA demande si les chiffres comprennent des crédits pour des sessions 
extraordinaires du Conseil exécutif. 

Le Dr VENEDIKTOV voudrait savoir s'il existe d1autres crédits pour financer des sessions 
supplémentaires du Conseil exécutif au cas où il y aurait un surcroît de travail. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) signale que la Constitution prévoit annuellement deux 
sessions du Conseil exécutif, dont le financement est couvert. Les chiffres comprennent en 
outre les crédits que 11 on a prévus pour une réunion d'un groupe de travail du Conseil - à 
savoir le groupe de travail sur le septième programme général de travail 一 en se fondant sur 
1'hypothèse que cette réunion serait nécessaire. Toutefois, aucun montant n'est prévu pour une 
réunion dfurgence du Conseil exécutif en plus des deux sessions ordinaires. S1 il se révélait 
nécessaire de tenir dfautres réunions, elles devraient être financées par des économies ou par 
d'autres sources de fonds. 

Comités régionaux (grand programme 1.3) 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) signale une erreur dans 
11 information donnée à la page 97. Le Comité régional n'a pris encore aucune décision concer-
nant la réunion de 1981; "Seoul" doit donc être remplacé par un astérisque. 

DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES (section 2 de la réso-
lution portant ouverture de crédits) (pages 98-119) 

Direction générale (grand programme 2.1) • 

Il n'y a pas df observation. 

Développement et direction d'ensemble des programmes (grand programme 2.2) 

Développement d1 ensemble des programmes (programme 2.2.1) 

Il n'y a pas d'observation. 

Programmation sanitaire par pays (programme 2.2.2) 

Le Dr VENEDIKTOV demande si la programmation sanitaire par pays fait partie de la coopé-
ration technique entre pays en développement. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) indique que la plupart des dépenses au titre du pro— 
gramme 2.2.2 étant faites dans les régions et dans des projets de zone, des projets de pays 
ou des projets interpays, la programmation sanitaire par pays fait partie de la coopération 
technique. 

Programme de systèmes d'information (programme 2.2.3) 

Le PRESIDENT annonce qu'il a été proposé, comme l1indique le document ЕВ63/7, que certains 
sous-systèmes du système d!information de 11 OMS soient présentés au Conseil exécutif au cours 
de la présente session. Les sous-systèmes sont maintenant parvenus au stade du fonctionnement 
et du développement. Pour des raisons techniques, il n'a pas été possible df installer un ordi-
nateur dans le voisinage immédiat de la salle du Conseil； les démonstrations se feront donc, 
sur demande des membres, au sixième étage du bâtiment principal du Secrétariat. 

Le Dr ALVAREZ n1 estime pas souhaitable que la majeure partie des fonds consacrés aux 
systèmes d1 information soient centralisés au Siège. 



M. WHITFIELD (Traitement électronique de 1'information) indique que la tendance, pour 
l'avenir, est de mettre davantage de fonds à la disposition des régions. 

Le Professeur SPIES demande si 1'augmentation ou la diminution des chiffres traduisent 
des augmentations et des diminutions réelles, ou si elles correspondent seulement à une modi-
fication des coûts résultant de l1inflation et des fluctuations monétaires. Il est difficile 
de déterminer ce point à la lecture du tableau. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) reconnaît qu'en effet cette information ne peut être 
dégagée d* un examen du tableau. Le Secrétariat a établi un document de travail (document 
EB63/WP/3 qui explique toutes les augmentations par grand programme. En outre, le tableau de 
la page 54, dans les Actes officiels № 250， donne la répartition en augmentations réelles et 
en augmentations de coût des augmentations et diminutions des grands programmes. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional des Amériques) souligne qu'au tableau de la page 106 
aucun montant n'est porté dans les colonnes "Budget ordinaire" et "Autres fonds" pour les 
Amériques. Les activités d'information sont, toutefois, incluses dans le système de programma-
tion et d1évaluation des Amériques (AMPES) conçu pour la programmation, lfexécution des pro-
grammes ,l'évaluation et lf information. Df autres renseignements sur ce système, qui est étroi-
tement lié au système d'information de 1'OMS, seront donnés en temps utile. 

Le Dr BRYANT informe le Conseil de lf existence, dans un pays qu'il connaît bien, d'un 
centre national de planification sanitaire qui s1 attache à établir des liens avec un centre 
régional. Les deux centres ont organisé des échanges de documentation de base afin que tous 
les planificateurs sanitaires des Amériques y aient accès. Des consultations ont eu lieu entre 
les représentants de ce système et le personnel de l'OMS pour étudier les possibilités d'exten-
sion du réseau. 

/ 
Le Dr KLIVAROVA s1 interroge sur l1opportunité de décentraliser le programme des systèmes 

d1information, car les systèmes régionaux seront très coûteux. La question est évidemment 
extrêmement complexe, mais un certain degré de centralisation se justifierait. 

Le Dr FLACHE (Sous-Directeur général) fait observer que si une tendance générale à la 
décentralisation doit logiquement se dessiner dans 1'avenir, il est vrai également que cer-
taines activités sont centrales par essence, et servent 1!ensemble de 1'Organisation. C'est 
dans cet esprit que le Secrétariat souhaite procéder à la décentralisation qu1 annonçait le 
chef de 11 unité du Traitement électronique de lf information. Il sera heureux de donner aux 
membres du Conseil toutes autres informations qu'ils souhaiteront. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que le Conseil exécutif doit consacrer beaucoup d'attention à la 
question de 1'information. Le mot "décentralisation" ne le satisfait pas, et il préférerait 
l1 expression "juste équilibre". Il serait intéressant de savoir si les systèmes mis sur pied 
dans les Amériques, dont ont parlé le Dr Bryant et le Dr Acuña, font partie du système OMS ou 
non. 

Il y a quelque temps, le Conseil a examiné la question des statistiques et des systèmes 
d1information et a souligné la nécessité de les lier. Or, dans le projet de budget programme, 
les systèmes d1information et les statistiques figurent dans des sections différentes en dépit 
de leur étroite parenté. Il conviendrait d'établir entre les deux une corrélation définie. 

Le Dr FLACHE (Sous-Directeur général) pense que les membres du Conseil se souviendront 
sans aucun doute du débat sur ce problème qui a eu lieu à la Trente et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé. Les deux programmes se complètent parfaitement. Le système d ' information 
est un véhicule, tandis que le système de statistiques est un programme mené en coopération 
avec les Etats Membres pour mettre en place une base suffisante d'information statistique. Ce 
dernier programme est actuellement réorienté dans le sens d'une pertinence sociale. Si les 
deux programmes sont actuellement présentés séparément dans le budget, c'est pour des raisons 
de technique budgétaire. Le programme des systèmes d'information a deux composantes; l'une est 
la composante de développement, et c'est pourquoi elle figure avec les autres programmes de 
développement; il y a également une composante opérationnelle, mais cet aspect a dû être 



négligé dans la présentation budgétaire. Depuis le débat à 1'Assemblée de la Santé, le Secré-
tariat a redoublé d1 efforts pour que les deux programmes soient complémentaires. Leurs direc-
teurs respectifs font partie du Comité permanent de l'Information et ont des contacts prati-
quement journaliers ou hebdomadaires. Dans le cadre de ce comité, ils consultent les autres 
membres du Secrétariat pour être certains que 1'action de 1'Organisation dans ces deux domaines 
soit parfaitement coordonnée . 

Le Dr VENEDIKTOV， commentant 1'organigramme de la structure de l'OMS, demande qui est 
responsable du Programme d'Information sanitaire et biomédicale. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le Programme d'Information sanitaire et bio-
médicale dépend directement du Directeur général. En outre, il fonctionne en étroite liaison 
avec le Programme de développement des systèmes d'information. 

Le Dr BROYELLE (suppléant du Professeur Aujaleu) fait observer que 1'augmentation des 
crédits alloués au Programme de systèmes d'information est très clairement exprimée à la 
page 47 du projet de budget programme. Le chiffre indiqué - 46,25 % - représente 1'augmentation 
la plus forte dans le budget. Il serait intéressant d'avoir quelques informations sur les 
raisons qui ont conduit à cette augmentation, surtout si l'on considère que la mise en place 
de ce programme, comme 1'indique le document, a commencé en 1978 et que le budget programme 
couvre la période 1980-1981. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) déclare qu'il aura besoin d'un peu de temps pour pré-
parer la réponse à cette question. 

La séance est levée à 17 h.45. 


