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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1982-1983 : Point 9 de l'ordre du 

jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1) et WHA33.24, paragraphe 3; document PB/82-83) 

(suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES 

QUI RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU 

tion WHA33.17, paragraphe 4.4)； documents 

(suite) 

QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 

CONSEIL : Point 10 de l'ordre du jour (résolu-

EB67/5, EB67/6， EB67/7, EB67/8 et EB67/1O 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 9.2 de l'ordre du jour (suite) 

ACTIVITES REGIONALES (document Рв/82-83, annexe 2) (suite) 

Méditerranée orientale (document Рв/82-83, pages 307-318) 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) rappelle que le Comité 

régional pour la Méditerranée orientale n 1 a malheureusement pas pu se réunir en 1980 et que 

le projet de budget programme pour 1982-1983, tel qu'il est présenté dans le document EM/RC30/3 

et exposé dans le document PB/82-83, n'a donc pas pu être examiné. Néanmoins, les Etats Membres 

de la Région ont été spécifiquement invités à soumettre par écrit tous leurs commentaires éven-

tuels au sujet du projet de budget programme, étant entendu qu'en 1_absence de commentaires de 

leur part on supposerait qu'ils approuvent dans leurs grandes lignes des projets de budget 

programme, tels qu'ils sont présentés dans le document Щ/К€3〇/3• En tout cas, les programmes 

exposés dans le budget programme ont été établis sur la base de consultations avec les auto-

rités sanitaires nationales, des délibérations des réunions du Comité régional précédent et 

des priorités attribuées aux programmes collectifs de l'OMS. Bien que plusieurs Etats Membres 

de la Région aient soumis des commentaires écrits, ceux-ci touchent à des détails particuliers 

concernant les programmes des pays respectifs et n'ont pu être pris en compte au moment de la 

mise en oeuvre effective des programmes. Faisant allusion à 1'exposé du programme régional 

(pages 307 à 310 du document Рв/82-83), il fait observer que le principe directeur est d'encou-

rager les Etats Membres à faire appel à 1'Organisation pour définir et atteindre leurs objectifs 

de politique sociale et sanitaire grâce à des programmes de santé qui contribuent à promouvoir 

1'autoresponsabilité nationale en faveur du développement sanitaire. Il n 1 e s t cependant pas 

réaliste d 1 attendre de tous les pays qu'ils cherchent à réaliser 1'autosuffisance "tous azimuts 1 1 

d'ici 1'an 2000. Un certain degré d* interdépendance est d 1ailleurs inévitable et persistera 

vraisemblablement encore. 

On a essayé de donner une nouvelle orientation au budget programme et d'axer les activités 

collectives de l'OMS sur les efforts déployés pour atteindre la santé pour tous d'ici 1 1 an 

2000. Les Etats Membres de la Région sont entièrement d'accord sur le fait que la pertinence 

des budgets programmes - actuel et futurs 一 avec la santé pour tous doit être le critère en 

fonction duquel ils sont approuvés. Ils sont également d'accord sur le fait qu'il ne faut pas 

demander de soutien à 1'OKS pour des programmes ne bénéficiant q u
1
à de petits groupes de la 

population. La préférence devrait être résolument accordée aux besoins des populations pauvres 

des villes et des campagnes； il faudrait mettre 1'accent sur la formation de personnel auxi-

liaire dans le cadre des programmes de soins de santé primaires et enfin utiliser les bourses . 

d'études de façon plus judidieuse pour qu'elles renforcent les programmes de santé nationaux 

essentiels. 

Conformément à la tradition la plus grande partie du budget de la Région sera une fois 

encore consacrée aux besoins des cinq pays les moins développés qui recevront près de 56 % de 

1'ensemble des crédits du budget ordinaire attribués aux programmes des pays. Néanmoins, 1'OMS 

doit continuer à collaborer étroitement avec les pays qui sont passés à un stade supérieur de 

développement. L'exposé du programme régional insiste sur la nécessité d'intégrer les activités 

sanitaires à d'autres secteurs de 1'activité nationale en particulier ce qui a trait aux soins 

de santé primaires. Le projet sanitaire du Nil bleu au Soudan est un exemple excellent de colla-

boration intersectorielle. Ce projet, qui représente un effort massif dirigé contre toutes les 

maladies associées à l'eau dans une région du Soudan vitale sur le plan économique, témoigne de 

la relation étroite qui existe entre le développement sanitaire d'une part, et le développement 

socio-économique, d'autre part. Il essaie de combiner différentes méthodes comme la gestion de 

1'environnement, la lutte biologique contre les vecteurs, 1'amélioration des systèmes 



d'approvisionnement en eau et de 1'assainissement, 1'éducation sanitaire et 1'emploi cir-

conspect des insecticides et des molluscicides• La participation communautaire est un élément 

essentiel de la mise en oeuvre du projet. La recherche est elle aussi un facteur important et 

il faut espérer que les leçons tirées des recherches précédentes ne bénéficieront pas seulement 

à d'autres projets du Soudan mais qu'elles trouveront aussi des applications importantes dans 

d'autres pays. Les programmes en cours qui ont un degré élevé de pertinence sociale, à savoir 

les soins de santé maternelle et infantile, le programme élargi de vaccination, les soins de 

santé primaires, la lutte contre les maladies transmissibles et 1'hygiène du milieu, doivent 

être poursuivis ou renforcés. 

Il est largement admis que l'absence de gestion efficace au niveau du pays constitue un 

obstacle au développement de la santé. La collaboration en vue de développer et de renforcer 

les capacités nationales de gestion des programmes de santé doit être renforcée. Il est proposé 

d'entreprendre un vaste projet inter-pays sur les procédés de gestion en vue du développement 

sanitaire, et la préparation à tous les aspects de la gestion sanitaire constitue un élément 

important du programme de développement des personnels de santé. 

Le Dr Taba mentionne que la Région poursuit sa collaboration avec d'autres institutions 

du système des Nations Unies, en particulier le FISE, le FNUAP, le PNUD et le PNIJE. Une coopé-

ration étroite avec 1'UNRWA se poursuit également et des dispositions о rit été prises pour que 

cinq fonctionnaires de rang supérieur continuent d 1être détachés auprès des services sanitaires 

de l'UNWRA aux frais de l'OMS. 

De toute évidence, il faut donner à la recherche, en particulier la recherche sur les 

services de santé, une place de plus en plus grande. En particulier, 1'accent doit être mis 

davantage sur le renforcement et le développement du personnel de recherche approprié. Des 

efforts accrus sont prévus en vue de promouvoir les objectifs de la Décennie internationale de 

l'eau potable et de 1'assainissement. 

Le développement des personnels de santé doit continuer à recevoir un appui vigoureux. La 

formation des enseignants, en particulier ceux qui assurent la formation des agents de niveau 

intermédiaire et des agents de première ligne, la planification et la prévision des besoins en 

personnel enfin, la formation à la gestion et à tous les aspects de la planification et des 

techniques d 1éducation doivent être des secteurs prioritaires. La priorité doit continuer à 

être donnée au programme régional de publication en arabe qui prévoit la traduction en arabe et 

la parution de toute une gamme de documents de l'OMS et autres publications extérieures à l'OMS 

qui présentent un intérêt pour les programmes sanitaires prioritaires de l'OMS et demandent à 

être largement diffusées dans 1 1 ensemble du monde arabophone. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) regrette qu'il n'y ait pas de rapport du Comité 

régional; il exprime sa sincère satisfaction et ses remerciements au Directeur général et au 

Directeur régional pour avoir réussi à maintenir 1 1 essor des activités sanitaires dans la 

Région de la Méditerranée orientale en dépit de tous les obstacles. Il prie instamment le 

Directeur général de poursuivre ses efforts en vue de ne rien changer au programme, sans quoi 

l'espoir de l'Organisation d'atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000 serait mis en danger. 

Non seulement la Région de la Méditerranée orientale mais aussi les Régions d'Afrique, d'Asie 

et d 1Europe seraient menacées. La Méditerranée orientale est le berceau de la civilisation, de 

la culture et de la religion - elle est le carrefour du monde. Tout danger ou échec qui trou-

blerait cette Région entraînerait une série d'autres échecs dans les autres régions et dans le 

monde entier. 

On pose la question de savoir comment aider ceux qui ne sont pas capables de s'en sortir 

par eux-mêmes. Son avis à ce sujet est différent et il pense qu'on ne doit aider que ceux qui 

sont dans le besoin. La Région de la Méditerranée orientale, elle, a réellement besoin d'aide 

et de conseils. C'est la région des contraires et des oppositions : famine et surnutrition, 

pauvreté et richesse, nantis et démunis, guerre et paix, santé et maladie, hostilité et frater-

nité . C e s facteurs ont des répercussions sur la santé sous tous ses aspects. Heureusement, la 

Région de la Méditerranée orientale fait encore confiance aux agents de santé, à l'OMS, à son 

Directeur général et au Directeur régional, qui de par leur situation unique, sont les seuls 

à pouvoir franchir les frontières et à avoir une influence considérable sur les hommes poli-

tiques , l e s gouvernement s et les populations de la Région. Si l'OMS faillit à sa tâche, les 

autres organisations du système des Nations Unies n'atteindront pas elles non plus leurs 

objectifs. 



L'an dernier, le Conseil exécutif n'a pas pris de position ferme ni assumé ses responsabi-

lités , l a i s s a n t celles-ci aux hommes politiques, ce qui a créé le dilemme actuel. A son avis, 

on peut faire beaucoup. Si la Région de la Méditerranée orientale fait naufrage, les autres 

seront entraînés dans le naufrage. Il est impossible de se voiler la face et dire que rien n'a 

changé et que tout a été fait comme il se devait, la vérité est toute autre. Travaillant pour 

sa part sur le terrain, il sait très bien ce qui a échoué dans le domaine de la santé dans la 

Région au cours de 1'année passée. Le programme sanitaire a été paralysé. Il demande que des 

efforts communs soient entrepris pour inverser le courant et ce pour le bien de 1'humanité et 

pour celui des générations actuelles et à venir. Le Conseil exécutif doit, en vertu de sa 

constitution, s'attaquer effectivement au problème qui se pose à lui ou laisser la prochaine 

Assemblée mondiale de la Santé décider, en dernier ressort, de reprendre sans plus tarder les 

activités' normales dans la Région de la Méditerranée orientale compte tenu des avis de la Cour 

internationale de Justice. 

Le Dr REZAI regrette profondément que le Comité régional de la Méditerranée orientale ne 

se soit pas réuni en 1980 et il espère qu'il le fera en 1981. Les Etats Membres de cette Région 

doivent faire face à de sérieux obstacles qu'il faut éliminer si on veut atteindre 1'objectif 

de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Il exprime également sa sincère gratitude au Dr Taba 

pour son appui technique et, en particulier, pour sa contribution précieuse pendant 1'inonda-

tion d'Iran, 1'année précédente, et son aide au programme de lutte contre le choléra en Iran, 

fournissant tous les médicaments nécessaires. 

Le Dr AL-SAKAAF est entièrement d'accord avec le Dr Yacoub et remercie profondément le 

Directeur général et le Dr Taba pour les efforts qu'ils déploient afin d'assurer le développe-

ment des programmes de santé dans la Région de la Méditerranée orientale en dépit de la situa-

tion inaccoutumée qui y règne. Il espère que le Conseil ou la Trente-Quatrième Assemblée mon-

diale de la Santé seront à mêtne de résoudre le problème. 

Le Dr AL-GHASSANI (supplément du Dr Al-Khadouri) félicite le Dr Taba pour le contenu de 

son rapport et se montre satisfait de la préparation du budget et de la manière dont on assure 

le déroulement des programmes dans la Région. 

Le Dr OLDFIELD dit qu'il est regrettable de constater qu'alors que tous les Membres et le 

personnel de l'OMS conjuguent leurs efforts pour essayer d 1améliorer la santé de l'humanité 

tout entière, certains événements font quelquefois "sombrer le navire". Il exprime sa sympathie 

aux Membres de la Région de la Méditerranée orientale et espère que les problèmes qui les ont 

empêchés de se réunir seront résolus de sorte qu'à sa prochaine session le Conseil pourra dis-

poser d 1 u n rapport complet, établi dans un esprit d 1entière collaboration, sur les activités 

de cette Région. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) remercie tous ceux qui ont 

pris la parole; dans 1'ensemble, il souscrit à 1'essentiel de leurs déclarations. Le Directeur 

général et lui-même ont fait tout leur possible pour que la collaboration de 1 1 OMS avec les 

pays de la Région n'ait pas à souffrir des nuages qui ont malheureusement assombri 1'atmosphère. 

Une fois encore il regrette que le Conseil n'ait pas pu bénéficier des avis des membres du 

Comité régional; cependant, il tient à assurer une fois encore aux Membres de la Région que le 

Directeur général et lui-même emploieront tous les moyens pour que les programmes collectifs de 

1 1 OMS continuent à se dérouler normalement, tout en espérant que 1'atmosphère s'éclaircira et 

que la situation s'améliorera. 

Le PRESIDENT dit que lui-même ainsi que les membres du Conseil s'associent aux difficultés 

rencontrées par la Région de la Méditerranée orientale et qu 1il est persuadé que les efforts du 

Dr Taba et du Directeur général contribueront, comme par le passé, à promouvoir les programmes 

de santé dans cette Région. Il est convaincu que les Etats de la Méditerranée orientale pour-

ront surmonter leurs problèmes de manière à ne pas compromettre les progrès vers la santé pour 

tous d* ici 1* an 2000. Le Conseil est aux côtés de ses frères dans ces pays et se tient à leur 

disposition pour les aider à surmonter leurs difficultés à atteindre ce but. Il ne fait aucun 

doute qu'ils viendront bientôt à bout de leurs difficultés. 



Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) indique que la trente et 

unième session du Comité régional pour le Pacifique occidental s'est tenue à Manille du 9 au 

15 septembre 1980 et que le rapport du Comité est à la disposition de tous les membres qui dési-

reraient le consulter. 

Le Président du Comité était le Ministre de la Santé de Papouasie-Nouvelle-Guinée et les 

représentants des autres pays étaient comme d'habitude de hauts responsables techniques des 

ministères de la santé, eux-mêmes très conscients de 1'importance de 1'engagement politique à 

l'égard de l'objectif commun de la santé pour tous en l'an 2000.(Le Dr Nakajima ajoute que lors 

du débat sur la stratégie régionale, le Comité a souligné la nécessité d'un engagement poli-

tique également au niveau inférieur.) Il a été estimé en effet, dans la Région, que c'était 

avec ce niveau de représentation que 1'action du Comité régional pouvait être le plus efficace 

et qu'il conviendrait de réunir spécialement les ministres de la santé lorsque des décisions 

politiques de haut niveau seront nécessaires sur des questions techniques particulières. Par 

exemple, la Conférence des Ministres de la Santé du Pacifique Sud sur la coopération technique 

en matière d'approvisionnements pharmaceutiques, tenue en novembre 1979， a été suivie d'une 

réunion des Ministres de la Santé de l'Asie du Sud-Est en juillet 1980 pour réaffirmer les 

politiques définies en vue de 1'objectif de la santé pour tous en 1'an 2000 et les principes de 

la coopération technique entre pays en développement pour le développement sanitaire. 

Pour la première fois depuis des années, les représentants de tous les Etats Membres de 

la Région étaient présents à la session du Comité régional grâce à 1'impulsion considérable et 

à 1'esprit de coopération qui sont résultés de 1'exercice de formulation de politiques, de 

stratégies et de plans d'action nationaux destinés à servir de base à la définition d'une stra-

tégie régionale pour 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Les Etats Membres 

ont fait un grand effort pour être présents à la session, mais les représentants des petits 

pays pauvres pour lesquels le prix d'un billet d'avion pour Manille représentait une charge 

budgétaire considérable ont indiqué qu'en raison des contraintes financières croissantes, il 

était peu probable que leur gouvernement puisse se faire représenter aux sessions futures. Le 

Comité régional du Pacifique occidental a été le premier à soulever la question du coût du 

voyage - particulièrement importante pour les pays Membres les moins développés - en recom-

mandant que soit remboursé le prix du voyage d'un représentant pour chacun des Etats Membres 

dont la contribution est calculée au taux minimal. Le Dr Nakaj ima est donc particulièrement 

reconnaissant au Conseil de la recommandation qu'il a formulée à l 1intention de la Trente-

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et selon laquelle le coût effectif du voyage, à 

1'exception de 1 1 indemnité de subsistance journalière, d'un représentant pourrait être financé 

par 1'Organisation sur demande des Etats Membres et Membres associés dont la contribution est 

calculée au taux minimal. Le problème s'aggravera certainement à 1'avenir lorsque de nouveaux 

Etats indépendants du Pacifique occidental deviendront Membres de 1'OMS et peut-être la solution 

envisagée n'est-elle pas en soi totalement réaliste puisque beaucoup de petites îles parvenues 

récemment à 1'indépendance n'ont pas les moyens de verser leur contribution à 1'OMS, même au 

taux minimal du barème des contributions. 

La réalisation essentielle du Comité régional en 1980 a été de bien mettre en lumière 

1'évolution, au cours des deux années et demie qui viennent de s 1 écouler, de son rôle à 1 1 OMS 

par les travaux de ses sous-comités. Le Comité a pu en séance plénière examiner la documenta-

tion qui avait été préparée par ses propres représentants avec 1'aide du Secrétariat de l'OMS, 

mais aussi grâce à beaucoup d'intérêt et d'engagement de la part des membres des sous-comités, 

et de présenter des recommandations sur cette base. С'est ainsi que le Sous-Comité du Programme 

général de travail élabore la stratégie régionale en vue de 1'objectif de la santé pour tous en 

1'an 2000; en 1981, il examinera les indicateurs qui doivent permettre de suivre la mise en 

oeuvre de la stratégie régionale et, grâce à des visites de ses membres aux différents pays, il 

révisera les indicateurs appliqués à 1'échelon national. La préparation de la contribution de 

la Région au septième programme général de travail sera entreprise et le Comité s'efforcera de 

rappeler aux Etats Membres que les stratégies doivent avoir un certain retentissement sur le 

nouvel ordre économique international en faisant mieux percevoir 1'intérêt d'investir dans le 

développement sanitaire. Le Sous-Comité de la Coopération technique entre pays en développement 

a fait également un travail considérable pour le Comité régional : il a défini la coopération 

technique et passé en revue les activités concernant le rôle des soins de santé primaires dans 

la lutte contre les maladies transmissibles. En 1981, il examinera les moyens de renforcer les 

mécanismes de coopération technique entre pays en développement. 

Ce Sous-Comité a également pour tâche de surveiller la mise en oeuvre des recommandations 

contenues dans la résolution WHA33.17 concernant 1'étude des structures de l'OMS eu égard à ses 



fonctions. L'une de ces recommandations a trait aux fonctions, à la structure organisationnelle 

et à 1'effectif du Bureau régional; pour lui donner effet, un certain nombre de changements 

ont été apportés au cours de 1'année écoulée. Par exemple, un groupe du développement sanitaire 

a été institué au Bureau régional pour aider le Comité du Programme régional à mettre au point 

des procédures de gestion appropriées pour le développement sanitaire; la surveillance et 

1'évaluation ont été intensifiées par 1'introduction de révisions périodiques des programmes 

généraux de coopération dans les pays; un programme de formation et de développement du per-

sonnel a commencé; le réseau des coordonnateurs et chargés de liaison dans les pays a été 

agrandi et ils auront désormais une tâche supplémentaire qui consistera à mobiliser et à coor-

donner l'utilisation des ressources extrabudgétaires. La coordination avec les autres institu-

tions à 1'échelon régional a été renforcée; un groupe de 1'information a été institué pour 

réunir des données qui serviront de base dans la gestion des ressources et programmes OMS en 

vue de la mise en oeuvre des politiques organisationnelles et pour apporter aux pays un soutien 

technique en facilitant 1'échange d'informations et en aidant à mettre sur pied des systèmes 

nationaux d'information pour la gestion des services de santé; enfin, les responsabilités de 

certains fonctionnaires du Bureau régional ont été révisées. Un comité des ressources extra-

budgétaires a en outre été créé pour identifier les programmes convenant pour un financement 

extrabudgétaire, rechercher des donateurs éventuels, mobiliser les fonds, ainsi que suivre et 

évaluer la mise en oeuvre de ces programmes. 

Toutes ces innovations visent à aider les Etats Membres de la Région à assumer collecti-

vement - e n raison de leurs niveaux de développement très différents - leur role dans 

1'action entreprise pour démontrer 1'efficacité des soins de santé primaires et répondre à 

leurs besoins respectifs en vue de 1'objectif de la santé pour tous en 1 1 an 2000. Le projet de 

budget programme 1982-1983 reflète, espère-t-on, ces besoins en fournissant les moyens d 1 u n e 

véritable coopération plutôt que d'une assistance technique. 

L 1 une des préoccupations exprimées par le Comité régional au cours de ses délibérations 

sur la résolution WHA33.17 a été que la Région n'est pas suffisamment représentée au Conseil 

exécutif. La procédure actuelle qui consiste à élire un Membre appelé à désigner une personne 

devant siéger au Conseil a été établie avec le souci d'une distribution géographique équitable 

en se fondant sur le nombre d'Etats Membres par Région. La Région du Pacifique occidental 

compte la population la plus forte de toutes les Régions de l'OMS et le Comité estime donc que, 

puisque le principe de la santé pour tous met 1'accent sur la santé des peuples, le moment est 

venu de réviser la procédure pour que le Conseil représente les peuples et non pas une zone 

géographique. Il faudrait alors augmenter le nombre de Membres de la Région du Pacifique occi-

dental siégeant au Conseil. 

Au cours des dernières sessions, le Comité régional a examiné la relation entre son propre 

ordre du jour et ceux du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé. Il est de 

plus en plus préoccupé des retentissements qu'ont les résolutions de ces deux organes délibé-

rants sur ses travaux et sur l 1action de l'OMS dans la Région. 

A 1'initiative du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, le Comité régional a examiné deux 

problèmes de très grande importance pour la Région du Pacifique occidental, à savoir le palu-

disme et la tuberculose, et plus particulièrement en ce qui concerne leurs rapports avec les 

voyages internationaux. Ces deux problèmes appellent des efforts continus, intensifiés, notam-

ment au plan de la collecte et de la diffusion de 1'information. 

La morbidité due aux infections respiratoires constitue un fardeau considérable, du point 

de vue socio-économique, dans la Région. Le Comité a adopté des plans de mesures réalistes 

pour le dépistage et le traitement et pour la prévention de ces infections ainsi que pour la 

collecte de renseignements fiables. Il vise en priorité à réduire la forte mortalité observée 

dans la population enfantine des pays en développement ainsi que la morbidité. Pour toutes ces 

activités, 1'échange et la libre circulation de 1'information constituent la clef de 1'effica-

cité, notamment de 1'efficacité dans la distribution de soins de santé primaires adaptés aux 

besoins des différents pays. 

En dépit des efforts des gouvernements et des institutions internationales, le manque 

d'eau potable facilement accessible et d'installations pour 1 1 évacuation hygiénique des déchets 

représente un obstacle considérable à la santé et au bien-être de plus de la moitié des popu-

lations rurales de la Région. Après 1'adoption du plan d'action de Mar del Plata, une phase 

triennale d 1activités préparatoires a commencé en 1977 et dés rapports d 1évaluation ont été 

établis pour neuf pays de la Région. Ils ont mis en évidence des niveaux extrêmement différents 

tant pour les services existants que pour les besoins. Le Comité régional a adopté une résolu-

tion concernant 1'action régionale destinée à mettre en oeuvre un programme en trois phases 



pour la Décennie internationale pour 1'eau potable et 1'assainissement : planification, action 

et soutien à long terme. Le programme régional pour cette Décennie a été conçu globalement, 

sous la forme d'un document qui pourra servir de document de base pour les donateurs potentiels• 

Comme 1'année 1981 a été proclamée Année internationale pour les handicapés et que le 

Conseil devait considérer les activités à mener en coopération avec les systèmes des Nations 

Unies, le Comité régional a examiné des plans pour la mise en route ou la continuation d'acti-

vités dans la Région. Beaucoup de pays en développement se trouvent malheureusement confrontés 

à des priorités plus pressantes, mais les activités prévues au budget programme 1982-1983 

montrent qu'ils répondent déjà dans une certaine mesure à 1'appel qui leur a été lancé pour une 

action intensifiée et accélérée en vue de coordonner les activités des nombreuses institutions 

gouvernementales et privées apportant une aide aux handicapés de différentes sortes. 

Le rapport habituel sur la mise en oeuvre des recommandations du Comité consultatif de la 

Recherche médicale pour le Pacifique occidental a été présenté au Comité régional. Les acti-

vités de recherche font maintenant partie intégrante des différents programmes de coopération 

technique et les directeurs des programmes participent de plus en plus à 1'évaluation, à la 

gestion et à la surveillance des projets de recherche au cours des débats sur le budget pro-

gramme 1982-1983. Certains représentants ont néanmoins fait observer qu'il serait souhaitable 

de faire apparaître les dépenses relatives à la recherche sous chaque programme technique. Pour 

1980-1981, certaines informations avaient été fournies au Comité au cours de la session et 1'on 

s'efforcera à 1'avenir de faire figurer des renseignements du même ordre dans la documentation 

du Comité régional. Après quatre ans d'activités promotionnelles, l'action sera concentrée sur 

le renforcement des potentiels de recherche nationaux. Le Comité a estimé que le terme 

"recherche en santé" devrait englober la recherche biomédicale classique, la recherche sur les 

services de santé et la recherche comportementale en santé, les sous-comités du Comité consul-

tatif régional concernant les maladies diarrhéiques et les maladies cardio-vasculaires et 

métaboliques se sont l'un et 1'autre réunis en 1980 et le sous-comité de la recherche sur les 

services de santé du CCRM mondial s'est réuni à Manille en avril 1980. 

Le programme à moyen terme concernant la santé mentale a fait l 1objet de débats et les 

plans prévus pour les activités de cet ordre dans la Région ont été examinés, notamment pour 

celles visant à 1'intégration des soins de santé mentale aux prestations des services généraux 

de santé grâce à 1'approche soins de santé primaires, à la formation de personnel de santé 

mentale et à la recherche. La plupart des représentants, toutefois, étaient essentiellement 

préoccupés par le problème de la pharmacodépendance et de 1'abus des drogues et celui de 

l'alcoolisme； la préoccupation a fait apparaître 1'existence d* un besoin réel d 1action à cet 

égard dans la Région du Pacifique occidental. 

Le Comité régional a examiné de façon très approfondie la question de la représentation 

de la Région dans des comités consultatifs mondiaux tels que le consortium des ressources sani-

taires . U n certain nombre de représentants ont estimé que s 1 il n 1appartenait pas au Comité 

lui-même de choisir un Etat Membre pour y siéger, si le Directeur général décide qu'il a besoin 

d 1 un tel groupe pour le conseiller, c'est à lui ou au Directeur régional que devra être laissé 

le soin de choisir les membres qui le composeront. 

La Chine a été désignée pour remplacer la Malaisie au sein du Conseil conjoint de Coordi-

nation du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 

Il avait été suggéré que 1'exposé technique en 1981 ait comme sujet celui des discussions 

techniques de l'Assemblée mondiale de la Santé en 1982. Toutefois, en raison de 1'importance 

de la Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assainissement, il a été jugé ensuite 

que le thème "éducation sanitaire et approvisionnement en eau et assainissement des zones 

rurales" conviendrait mieux. 

La trente-deuxième session du Comité régional se tiendra à Séoul, République de Corée, 

du 22 au 28 septembre 1981. 

S'agissant du projet de budget programme, le Dr Nakajima indique que l 1 o n trouvera aux 

pages 319 et 321 l'exposé du programme pour la période biennale 1982-1983； les parties corres-

pondantes du projet de budget programme ont déjà été examinées lors de 1'examen du budget 

programme général. С'est le premier budget programme de 1'OMS à avoir été préparé dans le 

contexte de 1'élaboration par les Etats Membres de politiques, stratégies et plans d 1action 

nationaux et de 1'élaboration par 1'OMS de stratégies régionales et mondiale en vue de la santé 

pour tous en l'an 2000. L'utilisation des ressources dont l'OMS dispose pour 1982-1983 est donc 

centrée sur la collaboration avec les pays afin d'élaborer et de mettre en oeuvre ces stratégies 

nationales, régionales et mondiale. 

Tous les pays de la Région n'ont pas terminé 1'élaboration de leurs stratégies nationales. 

Toutefois, ceux qui l 1ont déjà définie en ont tenu compte pour élaborer leurs propositions 



ainsi que le dénote la tendance à la hausse des propositions de programme concernant la santé 

pour tous. Par exemple, les crédits prévus pour les soins de santé primaires, qui constituent 

un élément clef pour 1
f
 instauration de la santé pour tous, se sont élevés en raison de l'augmen-

tation du nombre de pays qui se proposent d'organiser des activités en vue des soins de santé 

primaires - essentiellement activités de formation et séminaires. On note également une augmen-

tation dans les propositions relatives aux éléments qui sont essentiels pour les soins de santé 

primaires, tels que le développement de l'approvisionnement en eau et de 1'assainissement, les 

médicaments essentiels et la lutte contre les maladies transmissibles, 1'approvisionnement en 

denrées alimentaires et les règles d'alimentation, et enfin le développement des personnels de 

santé. Une autre tendance significative que 1'on peut relever est la diminution des crédits 

alloués pour la planification et la gestion des services de santé, compensée par 1'augmentation 

du programme de développement des personnels de santé, notamment pour développer les activités 

de formation. La première de ces deux tendances est probablement due au fait que certains 

projets doivent toucher à leur fin et certains postes de personnel OMS vont progressivement 

disparaître du fait que 1'on recourra davantage aux services d'experts nationaux. Les proposi-

tions relatives aux activités de formation ont donc été augmentées pour développer les 

potentiels nationaux. 

Comme les prévisions ne sont données qu'en termes de grands programmes, les pays qui éla-

borent actuellement leurs stratégies auront la possibilité de mettre au point des programmes de 

coopération technique avec 1'OMS et avec d
1
autres Etats Membres lorsqu'ils détermineront leurs 

besoins de façon plus détaillée à 1'approche de la période de mise en oeuvre. 

Une autre tendance significative qui a été récemment observée est celle de 1'accroissement 

des ressources extrabudgétaires. En 1980-1981， des contributions extrabudgétaires représentaient 

environ 34 % de 1'ensemble des crédits, soit 53 % du budget ordinaire. Dans le budget programme 

1982-1983, il n'a été indiqué pour les fonds budgétaires que les prévisions les plus prudentes ou 

celles qui ont le plus de chance d'être maintenues pendant la période biennale. D 1autres contri-

butions extrabudgétaires sont attendues et on estime qu'elles devraient atteindre, sinon 

dépasser, le montant reçu pour 1980-1981. 

Le Dr RIDINGS remercie le Dr Nakajima de son excellente présentation des activités de la 

Région du Pacifique occidental dans laquelle il a mis en lumière un certain nombre de points 

particulièrement importants pour les pays insulaires en développement. Dans le sixième 

programme général de travail 1 1 accent a été placé sur les processus gestionnaires du déve-

loppement de la santé, sur 1'approche multidisciplinaire du développement et des prestations 

de soins de santé primaires, sur la formation des agents de santé aux soins de santé primaires 

et sur la coordination intersectorielle entre les organismes nationaux de santé et les orga-

nismes travaillant dans d 1 autres secteurs, lesquels ont eu une action particulièrement utile 

au Samoa, en liaison avec la Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assainissement. 

Le Comité de la Décennie internationale au Samoa fait un excellent travail, non seulement 

pour la fourniture d'eau potable et 1'assainissement, mais aussi parce que la collaboration 

nouvellement instaurée entre les départements du Gouvernement a conduit à une coopération 

fructueuse sur d'autres problèmes. 

Le Dr Ridings appuie les observations du Dr Nakaj ima sur 1 1 engagement au niveau politique 

le plus bas et le plus élevé, puisqu* il s'agit d'un facteur essentiel. Il faut aussi 

améliorer les expertises gestionnaires, en particulier dans les pays insulaires en développement. 

Le Dr Ridings appuie la déclaration du Directeur régional sur la représentation de la 

Région du Pacifique occidental au Conseil exécutif. La Déclaration d'Alma-Ata et la structure 

de 1'OMS sont incompatibles en ce qui concerne la représentation. Par santé pour tous on 

entend toute la population, mais la représentation du Conseil exécutif a une base géographique 

plutôt que démographique. 

Le Professeur XUE Gongchuo déclare qu'un travail important a été effectué par le Comité 

régional, le Bureau régional et les Etats Membres. Il a noté avec satisfaction que, bien que 

1980 ait marqué un tournant dans l'histoire du Comité régional, ses travaux ne s 1 en sont pas 

moins poursuivis sans interruption. Il faut sincèrement féliciter le Dr Nakaj ima dont le 

Professeur Xue Gongchuo appuie entièrement les observations. 

Le Conseil exécutif et les Comités régionaux devraient étudier les efforts accomplis par 

1'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) pour fabriquer et vendre ensemble une 

série de médicaments. C'est une innovation et une importante réalisation des pays en déve-

loppement dans un esprit d'autoresponsabilité. Les cinq pays de 1 1ANASE ne font pas tous 



partie de la meme Région de 1 1 O M S . Néanmoins, quand des pays ayant des systèmes socio-

économiques semblables associent leurs efforts pour atteindre des objectifs importants dans le 

domaine de la santé, il en résulte une plus grande diversification des activités de l'OMS. 

Dans une telle action, il faut définir les différents secteurs de responsabilité et faire 

bénéficier les masses populaires des résultats. 

Le Dr HIDDLESTONE s'associe au Dr Ridings et au Professeur Xue Gongchuo pour faire l'éloge 

de la direction conférée par le Dr Nakaj ima et félicite celui-ci de 1 1 importance et de la 

teneur du rapport. Des progrès ont été réalisés sur la voie de la décentralisation, comme le 

montrent bien les deux sous-comités du Comité régional, 1'un sur le programme général de 

travail, 1'autre sur la coopération technique, qui 1'un et 1'autre développent rapidement 

la gamme de leurs activités. Les innovations importantes du Bureau régional témoignent de 

1'attitude positive du Directeur régional malgré les restrictions financières. La question 

de la représentation au Conseil exécutif est un sujet qui préoccupe la Région; on estime en 

effet que l'importance de la population devrait être reconnue. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) est très reconnaissant 

des orientations qui lui ont été données ainsi que des témoignages d'appréciation de ses 

efforts. Si des progrès ont été réalisés, ils sont dus aux efforts accomplis par les Etats 

Membres. 

Le Dr Ridings et le Dr Hiddlestone ont fait référence à la représentation au Conseil 

exécutif； c'est une question constitutionnelle qui sera examinée par un sous-comité du 

Comité régional lorsqu'il discutera de 1'étude sur les structures de l'OMS après consultation 

avec le Directeur général. 

Le Professeur Xue Gongchuo a mentionné les travaux ininterrompus du Comité régional 

soulignant que, malgré certaines difficultés de caractère politique, tous les représentants 

ont collaboré et travaillé ensemble pour améliorer la santé dans la Région du Pacifique 

occidental. 

Le Professeur Xue Gongchuo s 1 est également référé aux résultats de la coopération technique 

et même économique et politique entre les ministres de la santé des pays de 1 1 A N A S E . Ce travail 

a été étroitement coordonné avec le Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, le Dr Gunaratne, 

dont la longue expérience a été infiniment précieuse. La réunion qui s 1 est tenue a été très 

fructueuse et a permis de définir différents aspects en préparation à un programme régional 

pour le prochain cycle budgétaire du PNUD. La production de médicaments est 1'un des 

principaux sujets de préoccupation dans la Région du Pacifique occidental. La Chine a proposé 

de fournir des matières premières pour les médicaments traitant ou prévenant des maladies 

importantes pour la santé publique, comme la tuberculose, la lèpre et le paludisme. 

/ 
Le Dr ADANDE MENEST demande si, sous le point "Rapports des Directeurs régionaux sur des 

questions intéressant les comités régionaux qui réclament 1 1 attention particulière du Conseil", 

il serait possible de soumettre un ou deux projets de résolutions, en vue de leur adoption par 

le Conseil exécutif sous forme de recommandation à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de 

la Santé, qui concerneraient 1'assistance spéciale que l'OMS et la Communauté internationale 

peuvent mettre à la disposition de la Guinée équatoriale et du Tchad, à la lumière du rapport 

fait par le Directeur régional pour l'Afrique sur la situation sanitaire de ces deux pays, et 

des résolutions adoptées à la dernière session du Comité régional pour 1'Afrique. 

Le PRESIDENT suggère que le Dr Adandé Menest consulte le Secrétariat en vue de soumettre 

ces projets de résolutions qui seront examinés le moment venu par le Conseil. 

EXAMEN FINANCIER : Point 9.3 de l'ordre du jour (document EB67/wp/2) 

Barème des contributions pour 1982-1983 (document Рв/82-83, pages 32-37) 

Le PRESIDENT appelle 1 1 attention du Conseil sur le barème des contributions pour 

1982-1983. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), qui présente le point, déclare que le barème des 

contributions proposé pour la période financière 1982-1983, qui est présenté au Conseil pour 

information seulement, a été calculé sur la base du barème des contributions de 1'Organisation 

des Nations Unies pour les années 1980, 1981 et 1982, tel qu'il avait été approuvé par 



1'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution З4/6, et qu. il est identique au 

barème adopté par la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution 

WHA33.14, modifiant le barème à appliquer la deuxième année de la période financière 1980-1981. 

Le barème proposé sera modifié au cours de 1'Assemblée mondiale de la Santé pour tenir 

compte de 1
1
 admission en qualité de Membre le 11 novembre 1980 de Sainte-Lucie et de toute 

autre admission en qualité de Membre jusqu'à la fin de la session de 1'Assemblée, Les taux 

de contributions et le budget total proposé pourront également être modifiés à la Trente-

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé dans les éventualités suivantes : si un ou deux des 

Membres inactifs reprennent une participation active aux travaux de l'OMS； si 1'Afrique du 

Sud reprend le versement de ses contributions； si le nombre des Membres a encore augmenté 

d
1
 ici l'Assemblée. 

Les dispositions pratiques concernant les contributions des Membres seront semblables à 

celles de la période 1980-1981, première période biennale à l'OMS ； c'est-à-dire qu
1
 une fois 

que l'Assemblée de la Santé aura adopté le budget ordinaire pour la période financière 

1982-1983， le Directeur général informera les Membres du taux de leur contribution pour toute 

la période financière et les priera de verser la première moitié de leur contribution au plus 

tard pour le début de 1982 et la seconde moitié au plus tard pour le début de 1983. 

Le PRESIDENT, notant qu'il n'y a pas d'observations, appelle l'attention du Conseil sur 
le rapport sur les recettes occasionnelles. 

Recettes occasionnelles (document EB67/WP/2) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) qui présente le point, déclare que le Conseil souhaitera 

peut-être, dans le cadre de son projet de budget programme pour la période financière 1982-1983 

examiner, comme il l'a fait par le passé, les recettes occasionnelles disponibles pour le 

financement de ce budget programme. Le document eb67/wp/2 indique le montant estimatif des 

recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1980. Le montant indiqué, à savoir 

US $23 036 749, est encore soumis à des ajustements de fin d 1 exercice. 

Le Directeur général a proposé à la page 10 du document PB/82-83 que sur ces recettes 

occasionnelles un montant de US $12 millions soit affecté au financement du budget pour 

1982-1983. En outre, dans le document ЕВ67/27 qui sera examiné dans la suite de cette session 

le Directeur général propose qu'un montant de US $1 564 000 soit prélevé sur les recettes 

occasionnelles et affecté au Fonds immobilier pour le financement des besoins estimés, 

concernant surtout les installations des bureaux régionaux pour la période du 1 e r juin 1981 

au 31 mai 1982. Si le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé sont d'accord sur 

ces propositions, il restera un solde d'environ US $9,5 millions dans le compte des recettes 

occasionnelles. 

Dans le document EB67/WP/2, le Directeur général a passé en revue 1•utilisation des 

recettes occasionnelles pour faire face à d'éventuels effets adverses des fluctuations moné-

taires sur le budget programme de 1'Organisation. M . Furth rappelle que le Comité du 

Programme du Conseil exécutif, après avoir étudié les moyens de réduire les effets adverses 

des fluctuations monétaires sur le budget programme de 1'Organisation, a conclu que pour 1979 

et les années suivantes, il faudrait laisser au Directeur général une plus grande latitude 

pour utiliser les recettes occasionnelles se trouvant disponibles. En conséquence, le Directeur 

général et le Conseil exécutif ont recommandé, et la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé a autorisé, l'utilisation des recettes occasionnelles, à concurrence d 1 un montant de 

US $15 millions en 1979 et du même montant pour la période biennale 1980-1981， pour réduire 

les effets adverses que les fluctuations entre le franc suisse et le dollar des Etats-Unis 

pourraient avoir sur les budgets programmes de 1 1 année financière 1979 et de la période finan-

cière 1980-1981. Pour 1 1 année financière 1979 le Directeur général a été obligé de recourir 

à cette facilité pour un total de près de US $11 millions de recettes occasionnelles afin de 

couvrir le déficit budgétaire résultant de la différence entre le taux de change budgétaire 

qui était de 2，17 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis (taux utilisé dans la prépara-

tion du budget de 1979) et le taux de change comptable moyen pour 1979 qui était de 1,66 franc 

suisse pour un dollar des Etats-Unis. 

Il est encore trop tôt pour résumer 1 1 expérience concernant la période financière actuelle 

1980-1981 pour laquelle 1•Assemblée de la Santé par la résolution WHA32.4 a autorisé le 

Directeur général à utiliser un montant de US $15 millions à cette même fin. Le taux de change 

budgétaire pour la période budgétaire présente a été fixé à 1,55 franc suisse pour un dollar 



des Etats-Unis et les taux de change comptable ont jusqu'à présent dépassé ce chiffre. Si 

cette situation doit se poursuivre au cours du reste de la période financière, il y aura donc 

un surplus qui, conformément aux dispositions de la résolution WHA32.4, sera crédité à la fin 

de la période financière aux recettes occasionnelles. 

Comme il est très difficile d 1 essayer de prévoir l'évolution des taux de change trois 

années à 1'avance, с1 est-à-dire jusqu 1à la fin de 1983， le fait de pouvoir disposer de recettes 

occasionnelles aux fins indiquées permet d 1 exécuter le budget programme approuvé, ou de 

pouvoir compter sur son exécution, même si la valeur du dollar des Etats-Unis par rapport au 

franc suisse tombe au-dessous du taux de change budgétaire. C'est pourquoi le Directeur 

général propose qu'on lui donne une facilité semblable pour la période biennale 1982-1983. 

M . Furth appelle 1 1 attention du Conseil sur un projet de résolution contenu au paragraphe 13 

du document EB67/WP/2 pour adoption par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé, 

si le Conseil et l'Assemblée de la Santé sont d 1 accord pour fournir la possibilité d'utiliser 

les recettes occasionnelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur 

le budget 1982-1983. 

Le Dr VENEDIKTOV demande des éclaircissements sur les montants prélevés sur les recettes 

occasionnelles qui ont effectivement été utilisés au cours des périodes précédentes pour 

compenser l'effet des fluctuations monétaires, ou pour d'autres fins. 

M . PARKER (suppléant du Dr Reid) loue 1 1 attitude prudente adoptée par 1 1 Organisation face 

à la situation imprévisible résultant des fluctuations monétaires. Il se demande cependant si, 

vu le niveau élevé des recettes occasionnelles disponibles et les taux d'intérêts élevés en 

vigueur, il ne serait pas possible de proposer 1'utilisation d'un montant plus important de 

ces recettes occasionnelles pour contribuer à financer le budget. 

Le Dr MORK est d 1 avis qu'il faut féliciter le Directeur général de la manière dont les 

fonds de 1'Organisation ont été gérés. Il est prêt à appuyer le projet de résolution tel quel. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), répondant tout d* abord à une question du Dr Venediktov, 

précise que la première fois qu'il a été décidé de donner au Directeur général une plus grande 

latitude dans le recours à l'utilisation des recettes occasionnelles, il s'agissait d'un montant 

de US $15 millions pour 1'exercice 1979, au cours duquel le déficit effectif dû à la baisse de 

la valeur du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse s'est élevé à US $13 millions. 

Toutefois, US $11 millions seulement ont dû être utilisés, parce que le Directeur général a 

réussi à réaliser des économies internes d'un montant de US $2 millions. Pour 1980-1981 

- p r e m i è r e période biennale - le Directeur général a été de nouveau autorisé à avoir recours 

aux recettes occasionnelles jusqu'à concurrence de US $15 millions. Mais comme le taux de 

change du dollar pendant les treize premiers mois de cette période de 24 mois s
1
 est situé 

jusqu'à présent à un niveau supérieur au taux de change budgétaire de 1,55 franc suisse pour 

un dollar des Etats-Unis, le Directeur général n*a pas encore eu besoin d'utiliser cette 

possibilité. 

M . Parker a demandé pour quelle raison le Directeur général ne pouvait recommander, pour 

aider au financement du budget ordinaire de 1982-1983，de pré lever un montant de recettes 

occasionnelles supérieur aux US $13 millions proposés puisque, comme 1'indique le paragraphe 5 

du document EB67/wp/2, il restera un solde non affecté d'environ US $9,5 millions. Cette ques-

tion, posée à M . Furth à plusieurs reprises ces derniers jours, demande certainement des expli-

cations détaillées. Pour commencer, M . Furth tient à assurer les membres du Conseil que le 

Directeur général ne souhaite nullement amasser des recettes occasionnelles. Il serait 

d'ailleurs peu judicieux de le faire puisque, sans 1 1 autorisation expresse de l'Assemblée 

mondiale de la Santé, il ne peut utiliser à une fin quelconque ces recettes occasionnelles. 

Si le Directeur général ne recommande pas d'utiliser la totalité des recettes occasionnelles 

disponibles au 31 décembre 1980, с1 est essentiellement pour deux raisons. Tout d'abord, il 

tient à remplir le mandat qui lui a été confié par 1'Assemblée mondiale de la Santé et qui 

devrait lui être renouvelé par la prochaine Assemblée - à savoir protéger le budget programme 

ordinaire de l'Organisation contre les effets adverses des fluctuations monétaires. Pour ce 

faire, il doit avoir en réserve un montant minimum de recettes occasionnelles. Il est évident 

que 1'Assemblée de la Santé souhaitait que le Directeur général puisse utiliser ces recettes 

occasionnelles dans la limite autorisée (c'est-à-dire US $15 millions) pour le but spécifié, 

au cas où cela serait nécessaire. Il aurait pu considérer qu'il devait avant tout mettre de 



côté US $15 millions de recettes occasionnelles pour l'usage autorisé, ce qui ne laissait que 

US $6,5 millions environ pour aider au financement du budget ordinaire de 1982-1983. Il s'est 

prononcé contre cette solution, prenant un léger risque, du fait que le taux du dollar s'est 

maintenu à un niveau élevé pendant la première moitié de la période biennale et considérant 

que, même s'il devait baisser pendant la seconde moitié, comme beaucoup pensent que cela se 

produira lorsque les taux d'intérêt diminueront, il est peu probable que la baisse soit telle 

que le taux de change moyen soit inférieur au taux de change budgétaire actuel - soit 1,55 franc 

suisse pour 1 dollar. 

La deuxième raison pour laquelle le Directeur général ne recommande pas de prélever un 

montant plus important de recettes occasionnelles pour aider au financement du budget ordinaire 

de 1982-1983 vient du désir de faire en sorte que les Etats Membres ne soient pas confrontés à 

des augmentations brutales de leurs contributions pour la période financière 1984-1985. Mais 

ceci demande une explication. 

Les membres du Conseil comprendront que le Directeur général, responsable de la stabilité 

financière de 1'Organisation et d'une planification financière rationnelle à long terme, ne 

saurait, s'il est prudent, fonder les politiques qu 1 il préconise sur les hypothèses les plus 

optimistes. Chaque fois que le Directeur général recommande de prélever des recettes occasion-

nelles pour aider au financement du budget ordinaire, il doit envisager 1'impact que pourrait 

avoir cette recommandation sur 1'augmentation des contributions des Etats Membres et sur la 

possibilité de financer le budget suivant. Le Directeur général s'en est tenu au principe selon 

lequel il ne devrait jamais proposer d'utiliser des recettes occasionnelles pour aider au finan-

cement du budget ordinaire pour un montant supérieur à ce qu'il pense raisonnablement pouvoir 

recommander pour le financement du budget suivant. Etant donné 1 1 impact sensible des recettes 

occasionnelles sur les contributions des Membres, il serait financièrement irresponsable de la 

part du Directeur général de ne pas prévoir une augmentation progressive de l'utilisation des 

recettes occasionnelles d'une période financière à 1'autre. Il ne pense pas que les Etats 

Membres accepteraient des niveaux de contributions en dent de scie d'un exercice à 1'autre. 

Il s 1 est toujours efforcé de suivre ce principe depuis 10 ans sans toujours y parvenir, et ce, 

à cause de certaines circonstances exceptionnelles où le dollar a baissé si rapidement par 

rapport au franc suisse que, sans le recours à 1'utilisation des recettes ocassionnelles dispo-

nibles, il aurait fallu se servir de la totalité des recettes occasionnelles pour des budgets 

supplémentaires. Les Etats Membres s 1 intéressent pour la plupart davantage à 1'augmentation de 

leur contribution qu'à 1'accroissement du niveau du budget, et un relèvement des contributions 

supérieur à 1'augmentation du niveau du budget provoque toujours un grand mécontentement. C'est 

pourquoi le comité budgétaire de l'Assemblée générale des Nations Unies - le CCQAB - fait 

toujours figurer dans son rapport à 1'Assemblée générale, avec le tableau indiquant les augmen-

tations des budgets de toutes les organisations du système, un autre tableau, jugé beaucoup 

plus important par de nombreux Etats Membres, qui indique 1 1 augmentation des contributions des 

Etats Membres aux diverses organisations. Ainsi, le budget proposé pour 1982-1983 est de 13,34 % 

supérieur à celui de 1980-1981; or, étant donné le montant élevé de recettes occasionnelles que 

le Directeur général se propose d'utiliser pour aider au financement du budget, les contribu-

tions au budget effectif pour la même période financière 1982-1983 seront supérieures non pas 

de 13,34 7o mais en moyenne de 10,60 % seulement aux contributions au budget de la période anté-

rieure . P a r conséquent, en supposant qu'en 1984-1985 1'augmentation du niveau du budget soit 

encore de 13, 34 °L et que le Directeur général doive peut-être recommander en janvier 1983 

1'utilisation de US $12 millions seulement ou moins pour financer ce budget, le pourcentage • 

d' augmentation des contributions des Etats Membres serait plus élevé que le pourcentage 

d 1 augmentation du budget. Aussi le Directeur général a-1-i1 1'intention de proposer en janvier 

1983, si cela est possible, qu'un montant d'au moins US $15 millions de recettes occasionnelles 

soit affecté au financement du budget de 1984-1985. Il ne dispose toutefois que de deux années 

- 1 9 8 1 et 1983 - pour accumuler suffisamment de recettes occasionnelles à cette fin ainsi que 

pour la protection du programme de 1'Organisation grâce au recours aux recettes occasionnelles. 

Un plan financier raisonnablement optimiste, quoique prudent, suppose que le recours aux 

recettes occasionnelles ne sera pas nécessaire en 1981 malgré la probabilité d'une baisse de 

la valeur du dollar. On ne peut cependant pas affirmer que ce recours ne sera pas nécessaire 

en 1982. Les recettes occasionnelles accumulées en 1981 et également en 1982, si les taux 

d'intérêts se maintiennent à un niveau élevé, pourraient être de l'ordre de US $10 millions 

par an. Si 1'on considère que 1981 a débuté avec un solde de recettes occasionnelles non affecté 

d'environ US $9,5 millions, comme il est indiqué dans le document de travail, on peut raison-

nablement penser que l'on disposera le 1 e r janvier 1982 du montant total de US $15 millions 



nécessaire pour la période biennale 1982-1983. En fait, M . Furth pense que les recettes occa-

sionnelles s'élèveront à près de US $20 millions. Si elles ne sont pas utilisées en 1982 parce 

que la valeur du dollar reste élevée, le Directeur général disposera alors de US $30 millions 

de recettes occasionnelles au 31 décembre 1982, ce qui, si le dollar se maintient à un niveau 

élevé, lui permettra de recommander en janvier 1983 l'utilisation d'une somme située entre 

US $15 millions et US $25 millions pour aider au financement du budget ordinaire de 1984-1985 

tout en conservant entre US $5 millions et US $15 millions en réserve pour un recours éventuel 

aux recettes occasionnelles en 1983 et également en 1984-1985. Il faut noter que la décision 

de maintenir la possibilité du recours aux recettes occasionnelles pour 1984-1985 devra être 

prise en même temps que sera adopté le projet de budget pour 1984-1985 par le Conseil puis par 

l'Assemblée en 1983 sur la base des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1982. 

Certes, si le dollar se maintient à un niveau très élevé en 1981， on disposera d'un important 

excédent budgétaire et donc d'un important montant de recettes occasionnelles à la fin de 1981 

en vertu de la résolution WHA32.4; dans ce cas, le Directeur général aura le plaisir de pouvoir 

recommander en 1983 l'utilisation d'un montant plus important encore de recettes occasionnelles 

pour le financement du budget de 1984-1985. En revanchfe, s'il fallait utiliser les recettes 

occasionnelles en 1982 au cas où le dollar tomberait pendant cette année en dessous du taux 

budgétaire de 1,63 franc suisse, ce qui est une nette possibilité, le Directeur général ne 

pourrait pas recommander d'utiliser jusqu'à US $15 millions pour le financement du budget de 

1984-1985, car au 31 décembre 1982 il n'aurait probablement pas accumulé suffisamment de 

recettes occasionnelles pour le faire. Aussi, compte tenu des deux objectifs - la protection 

du programme contre les effets adverses des fluctuations monétaires et le désir de prévenir 

des augmentations trop importantes des contributions des Etats Membres - le Directeur général 

a-t-il jugé que la recommandation visant à utiliser US $12 millions "seulement" pour aider au 

financement du projet de budget pour 1982-1983 était tout à fait raisonnable au stade actuel. 

Le Dr KRUISINGA fait observer que l'objectif fixé par l'Assemblée de la Santé - une 

augmentation de 4 % pour la période biennale - n'a en fait pas été atteint. Ce chiffre était 

le fruit d'un compromis entre les partisans d'une augmentation supérieure à ce pourcentage et 

ceux d'une augmentation inférieure. Les chiffres figurant au paragraphe 5.2 du document EB67/ll 

montrent toutefois que l'augmentation annuelle est de 1,015 % pour 1980-1981 et de 1,125 % 

pour 1982-1983. Si 1'on relie ces chiffres aux recettes occasionnelles, il apparaît clairement 

que 1'Assemblée de la Santé a décidé d'utiliser les recettes occasionnelles pour faire face aux 

éventuels effets adverses des fluctuations monétaires. En fonction de 1'évolution du rapport 

franc suisse/dollar, il semblerait que 1'on puisse constituer des réserves jusqu'à un plafond 

de US $40 millions d 1 ici la fin de la période, somme qui, comme 011 l'a déjà vu, pourrait servir 

au financement du budget ordinaire des années à venir. 

Le Dr Kruisinga est très intéressé par la proposition du Dr Reid tendant à créer un fonds 

spécial que le Directeur général utiliserait à des fins particulières. Au cas où il ne serait 

pas nécessaire d'utiliser les recettes occasionnelles dans le but en vue duquel leur utilisa-

tion a été autorisée, ne pourraient-elles pas être réservées à ce fonds ？ Il appartient à 

1'Assemblée, sur la recommandation du Conseil, de décider des modalités d'utilisation des 

recettes occasionnelles. 

Le Professeur AUJALEU est en faveur du projet de résolution, non pas tant en raison des 

explications que M . Furth vient de donner qu'à cause de ce qu 1 il a dit 1*année précédente. 

La politique suivie par le Directeur général sur la proposition de M . Furth lui semble sage 

et il ne voit pas de raison de la modifier. Il est toutefois inquiet des suggestions visant à 

utiliser les recettes occasionnelles dans des buts autres que ceux qui sont proposés dans le 

rapport. Dans le paragraphe 5 du dispositif de la résolution, il est fait allusion au paiement 

des contributions en temps opportun； le Professeur Aujaleu, rappelant que 1'Assemblée de la 

Santé a été informée du rythme de versement desdites contributions jusqu'en mai 1980, aimerait 

avoir de plus amples renseignements sur la situation en ce qui concerne le paiement des 

contributions• 

Le Dr REID s'associe aux observations du Professeur Aujaleu et pense lui aussi que le 

projet de résolution va dans le bon sens. Quant à ce qu'a dit le Dr Kruisinga, le Dr Reid 

confirme avoir 1 1 intention de faire une proposition, au titre du point 11 de l'ordre du jour, 

sur des projections budgétaires provisoires. Il s'agirait de proposer des moyens par lesquels 

les débats sur le budget pourraient conduire à un ajustement ou une augmentation pour certains 

programmes, sans pour autant suggérer que ceci soit fait à partir des recettes occasionnelles. 

Aucun changement ne saurait intervenir avant le budget 1984-1985. 



Le Dr LAW expose qu'elle a noté que le Fonds immobilier était approvisionné au moyen des 

recettes occasionnelles. Cependant, dans la mesure où la question ne sera pas abordée avant le 

point 26 de l'ordre du jour, elle se demande s'il est bien nécessaire de 1'examiner au titre 

du présent point de 1'ordre du jour tout en disant que le débat est sous réserve de la discus-

sion du point 26 de 1'ordre du jour. 

V" 

Le Professeur DOGRAMACI appuie le projet de résolution. Il demande si les chiffres en 

dollars qui sont fournis comprennent l'intérêt produit par l'évolution favorable du taux de 

change et qui pourrait se monter à 18 D'autre part, l'augmentation en termes réels, dont on 

dit qu'elle est de 2 % par a n , devrait, à n'en pas douter, donner lieu en deux ans à une aug-

mentation de 4,04 7o au lieu des 4 % indiqués. 

Le Dr VENEDIKTOV estime qu'il y a une certaine divergence d'opinion entre le Dr Kruisinga 

et lui quant au taux d'accroissement du budget pour la période considérée. Il estime pour sa 

part que l'augmentation est bel et bien plus que suffisante. 

Bien que les explications de M . Furth aient été extrêmement claires, il n'a pas tout 

compris. On assure que les fluctuations monétaires sont telles qu'il est impossible de réaliser 

des profits en les anticipant. Il estime pour sa part que les recettes occasionnelles doivent 

toujours servir à financer les programmes de 1'Organisation, et à réduire les contributions 

des Etats M e m b r e s , et non pas à se garantir contre les fluctuations monétaires. Il lui semble 

qu'il n'y a pas un mécanisme pour se prémunir contre les fluctuations, mais deux, la prévoyance 

et la compensation. Les événements dramatiques sont impossibles à prévoir. Tout bien consi-

déré , i l il 'est pas en mesure d'appuyer le projet de résolution et s'abstiendra s 1 il est mis 

aux voix. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), qui répond aux questions posées, rappelle que le 

Dr Kruisinga a demandé si les recettes occasionnelles réservées pour compenser les fluctuations 

monétaires ne pourraient pas être utilisées, si elles ne le sont pas à cette fin, en vue d'un 

fonds spécial consacré à des activités particulières. Il s'agit là d'une question de principe 

qu 1 il appartient aux Etats Membres de trancher, et en sa qualité de membre du Secrétariat il 

n'a pas compétence pour exprimer un a v i s . Il n'en estime pas moins que, dans la mesure où le 

système monétaire actuel est caractérisé par des taux de change flottants, il convient de 

conserver certaines réserves de recettes occasionnelles, à un niveau minimum de US $15 millions, 

de façon à pouvoir les utiliser le cas échéant pour compenser les effets pernicieux des fluc-

tuations monétaires sur le budget programme, même s'il se trouve que l'on n'en a pas l'usage 

lors de tel ou tel exercice financier. Pour 1 1 essentiel, la question se ramène à celle de 

savoir si le solde des recettes occasionnelles doit être utilisé pour constituer un fonds 

spécial destiné à financer certaines activités particulières. C'est là un point dont il appar-

tient aux Etats Membres de décider. 

Le Professeur Aujaleu s'est enquis du rythme de recouvrement des contributions en 1980 

par rapport aux années antérieures. Le fait est que les contributions sont rentrées sensiblement 

plus lentement en 1980 qu'en 1979, qui a été sous ce rapport la meilleure année de toute 

l'histoire de l'Organisation. A la fin de 1979, plus de 98 % des contributions avaient été 

versées, alors q u
1
à fin de 1980， 94,43 % des contributions étaient rentrées, chiffre infé-

rieur non seulement à celui de 1979, mais aussi à celui de 1978. Certains Etats Membres font 

de très gros efforts pour s'acquitter plus tôt de leurs contributions et 1'on relève un certain 

progrès à cet égard, tandis que d'autres semblent avoir pour politique de s'acquitter, sinon 

de la totalité, du moins de la majeure partie de leurs contributions le plus tard possible. 

Le Dr Law s'est demandé s 1 il convenait de délibérer pour le moment de l'emploi des 

recettes occasionnelles en vue du Fonds immobilier. Il n'est pas nécessaire de prendre de déci-

sion pour le m o m e n t , la question n
1
a y a n t pas davantage à être débattue au titre du présent 

point de 1'ordre du jour. La seule raison pour laquelle le Directeur général y a fait allusion 

dans le document EB67/wP/2 était le souci de donner au Conseil une vue d'ensemble des utilisa-

tions envisagées pour les recettes occasionnelles au moment où il doit se prononcer sur la 

proposition visant à prélever US $12 millions de recettes occasionnelles pour le financement 

du budget de 1982-1983. Il y a en ce qui concerne le Fonds immobilier certains faits nouveaux 

qui pourraient avoir pour effet de modifier les propositions du Directeur général, et le 

Conseil en sera informé lorsqu'il examinera ce point de l'ordre du jour. 

La réponse à la question du Professeur Dogramaсi sur 1
1
 inclusion des intérêts dans le 

montant des recettes occasionnelles est que 1'intérêt produit par les dépôts bancaires est 



immédiatement réinvesti pour, à son tour, porter intérêt. Les 4 % donnés pour chiffre de la 

croissance biennale auxquels a fait allusion le Professeur Dogramaci sont une approximation. 

Naturellement, le chiffre précis est bien, comme il l'a indiqué, 4,04 

Le Dr KRUISINGA demande si les avoirs en banque de l'Organisation sont uniquement placés 

en dollars des Etats-Unis ou si l'on utilise également d'autres monnaies. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) répond que l'OMS place ses fonds dans bon nombre des 

monnaies dont elle a l'utilisation, tout en tenant compte du taux d'intérêt qu'elle peut obte-

nir avec chacune d'entre elles. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution figurant au paragraphe 13 

du document EB67/WP/2. 

La résolution est adoptée,丄 

NIVEAU DU BUDGET ET RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1982-1983 : 

Point 9.4 de l'ordre du jour (document Рв/в2-83, page 39) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la résolution portant ouverture de crédits pour 

1'exercice financier 1982-1983. La résolution du Conseil doit être précédée des mots 

suivants : 

"Le Conseil exécutif, 

RECOMMANDE à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d*adopter la résolu-

tion suivante : и 

Le Dr VENEDIKTOV expose que si la façon dont le projet de budget programme a été préparé 

est digne d*éloge, il s'inquiète de constater que le niveau du budget de l'OMS continue à 

augmenter à un rythme sensiblement plus rapide que les revenus nationaux des Etats Membres. 

Dans le cas présent, 1'augmentation réelle est légèrement supérieure à 13 et non pas à 2 % 

comme certains membres du Conseil et du Secrétariat l'ont indiqué. Il n'y a pas si longtemps, 

le budget total de 1*Organisation n fexcédait pas 1'augmentation envisagée maintenant et les 

Etats Membres éprouvent de plus en plus de difficultés à verser leurs contributions, surtout 

depuis que le budget est axé sur deux monnaies flottantes seulement - à savoir le franc suisse et 

le dollar des Etats-Unis. Malheureusement, ni 1'OMS, ni d'autres institutions internationales 

n*ont encore trouvé de moyen pratique de remédier aux difficultés de nombreux Etats Membres en 

faisant davantage appel à d'autres monnaies. 

Compte tenu de la situation économique difficile que l f o n observe en tant d eendroits du 

monde à l'heure actuelle et qui n'est pas seulement due aux fluctuations monétaires mais égale-

ment à des facteurs tels que les énormes dépenses d'arniement, les restrictions au commerce inter 

national et le boycottage économique - il s'estime obligé de s'opposer à 1 *augmentation que 

1* on se propose de faire subir au niveau du budget et votera par conséquent contre la résolu-

tion portant ouverture de crédits. Cela ne signifie pas pour autant que ce qui a été dit des 

différents programmes au début de la session soit oublié, ni q u e i l soit le moins du monde 

ignorant de 1*étendue des ressources nécessaires pour réaliser l'objectif de 1* instauration de 

la santé pour tous d* ici à l'an 2000 que s f e s t fixé l'Organisation. Toutefois, la santé n'est 

pas le seul domaine dans lequel la collectivité internationale éprouve de graves difficultés, 

et le budget de l'OMS doit être envisagé compte tenu de la situation mondiale d'ensemble et des 

regrettables réalités qui caractérisent d*autres secteurs. 

Le Dr LAW félicite le Directeur général pour le soin avec lequel il a préparé le projet 

de budget programme. Elle se réjouit de constater que, en termes réels, 1'augmentation ait pu 

être limitée à 2,25 °L et elle votera en faveur de la résolution portant ouverture de crédits 

pour la période biennale 1982-1983. 

Le Professeur AUJALEU félicite chaleureusement le Directeur général pour la modération dont 

il a fait preuve dans la préparation du projet de budget programme, et lui sait gré d* avoir 

tenu compte des difficultés économiques éprouvées par de nombreux Etats Membres. Il précise que, 

d"après ses calculs, la hausse à laquelle a fait allusion le Dr Venediktov est en réalité de 

11,09 7o, déduction faite des gains de change, et non pas de 13,34 

1 Résolution EB67.R5. 



Le Dr MORK se joint aux précédents orateurs pour se féliciter de la modération dont a 

fait preuve le Directeur général en fixant le niveau du projet de budget pour 1982-1983. Toute-

fois , i l s* inquiète de constater que bon nombre de programmes importants sont lourdement dépen-

dants du financement extrabudgétaire et il espère que lorsque le Conseil en viendra à la dis-

cussion du projet de budget programme pour la période biennale 1984-1985 il examinera sérieuse-

ment la question de 1'équilibre entre le budget ordinaire et les contributions bénévoles. 

Le Dr BRAGA félicite le Secrétariat pour le projet de budget programme qu'il a préparé, et 

il en approuve le montant. 

Le Dr KRUISINGA fait valoir, comme les précédents intervenants, qu* il y a lieu de féliciter 
le Directeur général pour le projet de budget programme. Il votera pour la résolution portant 
ouverture de crédits. Cependant, il déplore le fait que le chiffre de 4 % indiqué par 1 * As s em-
blée de la Santé comme augmentation en termes réels n*ait pas été atteint - question sur 
laquelle, à n'en pas douter, le Conseil souhaitera revenir lorsqu'il abordera le projet de 
budget programme pour la période biennale 1984-1985. 

V 

Le Professeur DOGRAMACI fait valoir que la préparation des budgets programmes est en 

partie conjecturale, et qu'on ne saurait reprocher à quiconque le fait que 1'augmentation de 

4 7o en termes réels n*ait pas été atteinte. L eimportant est que les crédits recueillis soient 

efficacement dépensés aux fins auxquelles ils sont destinés. Il convient de féliciter le 

Directeur général pour les résultats obtenus jusqu"ici, surtout en un temps où les difficultés 

économiques sont à peu près universelles. Il votera pour les propositions budgétaires dont se 

trouve saisi le Conseil. 

Le PRESIDENT rappelle la très grande importance que les Membres du Conseil ont attaché aux 

budgets des programmes qui sont venus précédemment en discussion au cours de la session. Ces 

programmes sont conformes aux décisions politiques prises par 1*Assemblée de la Santé, le 

Conseil exécutif et les comités régionaux. On ne peut tout de même pas demander au Directeur 

général, qu* il convient de féliciter de sa modération et de son bon sens, de les financer de sa 

propre poche. Pour sa part, il votera par conséquent pour la résolution portant ouverture de 

crédits. 

Le Dr CARDORELLE déclare qu* il votera lui aussi pour la résolution portant ouverture de 

crédits et qu"il remercie le Directeur général du travail que représente la préparation du docu-

ment du budget. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, dans le cadre de l'action du Secrétariat de l'OMS, il est 

certaines décisions que seul le Directeur général peut prendre. La décision concernant 1'augmen-

tation en termes réels envisagée pour le niveau du budget pour la période biennale 1982-1983, 

ainsi que sa répartition, en est une. 

Etant donné 1*extrême difficulté de la situation économique mondiale, il a décidé d*appli-

quer une politique de total conservatisme financier au niveau mondial et d'affecter la quasi-

totalité de 1'augmentation réelle du budget ordinaire aux activités du niveau régional. Naturel-

lement , s e s collègues du Secrétariat, à 1* échelle mondiale, n'ont pas tous partagé son point de 

v u e , point de vue qui, en outre, pourrait bien être critiqué par le Conseil ou par 1'Assemblée 

de la Santé à sa trente-quatrième session. Il n*en a pas moins estimé que cela était nécessaire 

pour maintenir l'harmonie parmi les Etats Membres et s'assurer par là même que 1'Organisation 

pourrait continuer à attirer d'autres ressources qui serviront d'appoint au budget ordinaire 

pour lui permettre d* assumer son role de catalyseur pour la promotion de la santé dans le 

monde• 

La résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice financier 1982—1983 est adoptée 

par 25 voix contre une, sans abstentions. 

La séance est levée à 17 h 30. 


