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QUATRIEME SEANCE 

Jeudi 10 janvier 1985, 14 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de 1'ordre du jour (résolution 
WHA36.35, paragraphe 5.2); document PB/86-87) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB75/5, 
EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 et EB75/10) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se saisir du point 7 de l'ordre du jour : 1
1

 examen du 
projet de budget programme pour 1'exercice 1986-1987. Les propositions du Directeur général 
figurent dans le document PB/86-87. Il a été convenu que le point 8 de 1

f

ordre du jour - les 
rapports des directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan régional, y compris des 
questions intéressant les comités régionaux - serait examiné en même temps que le projet de 
budget programme. 

Outre le document PB/86-87, les membres pourront consulter les documents EB75/INF.DOC./1-3, 
EB75/INF.DOC./5-7 et EB75/4. 

Il suggère la procédure que 1
f

on pourrait adopter pour que la discussion se déroule de 
façon ordonnée et logique. Tout d'abord, le Directeur général prononcera un exposé introductif 
que le Conseil examinera ensuite en même temps que 1

1

 introduction écrite du Directeur général 
au projet de budget programme, y compris les principales questions à débattre, exposées au 
chapitre III de son introduction, mais tout en laissant provisoirement de coté les aspects 
budgétaires et financiers qui sont traités au chapitre II. Les questions budgétaires et finan— 
cières seront ensuite examinées séparément, après un exposé introductif de M. Furth, Sous-
Directeur général. Ensuite, les directeurs régionaux présenteront leurs rapports sur tous faits 
notables intervenus sur le plan régional, y compris des questions intéressant les comités 
régionaux, et le Conseil en débattra. Le Conseil examinera ensuite les différents exposés de 
programmes et tableaux, en étudiant les principales politiques, stratégies ou orientations 
générales liées aux différents programmes et en recensant les éventuels déséquilibres ou lacunes 
du projet de budget programme. Puis, le Conseil s

1

 intéressera aux activités qui auront paru 
devoir nécessiter des ajustements et cherchera à déterminer le degré de priorité à leur 
accorder par rapport à l'ensemble des programmes de l'Organisation et aux allocations de res-
sources ,compte tenu de la possibilité d'utiliser les fonds disponibles au titre du Programme 
du Directeur général pour le Développement. Enfin, le Conseil décidera, après discussion, le 
niveau du budget ainsi que le projet de résolution portant ouverture de crédits à recommander 
à 1'Assemblée de la Santé, y compris le barème des contributions et les recettes 
occasionnelles. 

Le rapport concernant 1
1

examen par le Conseil du projet de budget programme qui sera 
transmis à 1'Assemblée de la Santé portera pour l'essentiel sur les questions suivantes : 
principales questions de politique mondiale et régionale ressortant du débat sur 1'introduction 
du Directeur général au projet de budget programme； principales questions concernant la poli-
tique et la stratégie programmatiques, présentées sous les quatre grandes catégories de pro-
grammes du septième programme général de travail； programmes considérés comme nécessitant des 
ajustements en matière d'affectation de ressources et projet de résolution portant ouverture 
de crédits et niveau du budget, y compris les barèmes des contributions et les recettes 
occasionnelles. 

La documentation dont le Conseil se servira pour établir son rapport sur 1
1

examen du 
projet de budget programme sera préparé par le Secrétariat, plus tard, dans le courant de la 
session. Cette documentation sera alors examinée par les rapporteurs et les représentants du 
Conseil à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, y compris 1'orateur lui-même, au 
cours d *une ou plusieurs réunions qui se tiendront à l'heure du déjeuner, selon les besoins. 
Le Dr Reid pourrait également y assister. Le rapport sera ensuite soumis à 1

1

examen du Conseil• 



EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7.1 de l'ordre du jour (document PB/86-87) 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît qu
T

 il a été particulièrement franc dans son introduction au 
projet de budget programme. En réalité, la franchise mutuelle est indispensable si 1

T

o n veut 
tirer le meilleur parti des ressources de l'Organisation. Il s'est inspiré avant tout de la 
décision cruciale prise par 1'Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA33.17 aux 
termes de laquelle les activités de 1'Organisation devaient être centrées sur le soutien des 
stratégies visant à instaurer la santé pour tous d

T

 ici l'an 2000. Néanmoins, étant donné la 
situation mondiale sur le plan sanitaire et socio-économique, il a été obligé de proposer cer-
taines mesures draconiennes pour faire droit à cette décision. 

Tout d'abord, malgré l'arrivée de six nouveaux Etats Membres depuis 1'exercice 1984-1985, 
il propose de maintenir le plafond budgétaire, en termes réels, au même niveau qu'en 1984-1985. 
Cette décision n'a pas été facile à prendre. D'une part, sa conscience est là pour lui répéter 
que les pays en développement font face à un énorme déficit des ressources dont ils ont besoin 
pour mettre en oeuvre leurs stratégies de la santé pour tous. D'autre part, il ne peut pas ne 
pas tenir compte de la situation économique et de 1'état d'esprit des pays qui fournissent 
l'essentiel des ressources de l'Organisation. Si le budget en termes réels demeure stationnaire 
et que les besoins soient en augmentation, il n'y a qu'une solution : tirer toujours meilleur 
parti des ressources existantes. C

1

est exactement ce que les présentes propositions de budget 
programme cherchent à réaliser. Là où les besoins sont les plus criants 一 dans les pays - il 
propose d'augmenter les affectations de crédits de plus de 4 % en termes réels et de financer 
cette augmentation moyennant des réductions parallèles dans d'autres secteurs du budget 
programme. 

Si l'on veut se faire une idée des tendances du budget, il faut songer qu'il y a dix ans 
1

f

 ensemble des activités nationales, interpays et régionales représentaient 56 % du budget 
ordinaire, alors que dans les propositions relatives à 1986-1987， elles en représentent près 
de 70 7o. En outre, si 1 ' on ne tient pas compte des dépenses relatives au Conseil exécutif et à 
1'Assemblée de la Santé étant donné que ces organes concernent tous les échelons de 1

1

 Organi-
sation, le pourcentage des activités mondiales et interrégionales est passé de 42 °L à 30 % au 
cours de cette même décennie. Cette diminution en quantité ne s

1

 est pas traduite par une baisse 
de qualité. Au contraire, depuis que le septième programme général de travail est entré en 
vigueur en 1984, les programmes mondiaux n'ont fait que se renforcer. 

Qu'en est-il des 70 °L affectés à la coopération avec les Etats Membres dans les Régions ？ 
Si ces ressources devaient être utilisées pour les dépenses opérationnelles quotidiennes des 
pays, elles seraient extrêmement maigres par rapport aux besoins réels. En outre, elles 
auraient tendance à maintenir le statu quo, sans rien, ou presque, pour "muscler" le dévelop-
pement . E n revanche, si 70 % du budget de l'OMS doivent être consacrés au renforcement de 
1

1

 ensemble des activités nationales en matière de développement en vue de mettre en oeuvre des 
stratégies nationales, bien définies de santé pour tous, avec un montant de près de 
US $400 millions, on devrait pouvoir faire beaucoup. 

Le problème est de savoir si l'on fait effectivement beaucoup. On ne connaît pas vraiment 
la réponse, et 1'on ne cherche pas suffisamment à la connaître. Il ne fait pas de doute qu'un 
certain nombre de gouvernements utilisent très judicieusement les ressources de l'OMS, et il 
convient de leur rendre un juste hommage. Il convient également de saluer comme il convient 
les comités régionaux qui s'attachent à surveiller de près 1'utilisation qui est faite des 
ressources de 1'Organisation. Cependant, il a 1'impression, peut-être subjective, qu'au sein 
de la plupart des comités régionaux 1'examen de la substance même des propositions de budget 
programme est dans 1'ensemble de pure forme, et que les budgets consacrés aux différents Etats 
Membres sont à peine examinés. Naturellement, on peut comprendre que les Etats Membres ne 
tiennent pas à être accusés de "mettre leur nez" dans les affaires des autres Etats Membres. 
Mais il n'en faut pas moins se rappeler que le budget de 1'Organisation appartient collecti-
vement aux Etats Membres : on ne peut pas considérer qu'une partie de ce budget appartient de 
droit à tel ou tel Etat Membre. Il en résulte qu'il incombe à tous les Etats Membres, agissant 
solidairement au sein de groupements régionaux ou à 1'échelon mondial, de faire tout ce qui 
est en leur pouvoir pour veiller à tirer le meilleur parti possible des ressources de 1'Organi-
sation en vue de donner un maximum d'efficacité à ses grandes orientations. Cela étant, ces 
ressources doivent être utilisées de façon optimale là où elles sont dépensées pour 1'essen-
tiel , à savoir dans les pays. Mais peut-être se montre-t-il trop critique à 1'égard de la façon 
dont les comités régionaux examinent les propositions de budget programme. Il serait par consé-
quent utile que les membres du Conseil qui ont représenté leur pays lors des réunions des 



comités régionaux fassent part de leur point de vue sur la question et, éventuellement, viennent 

corriger sa propre impression. 
Il n'entend certainement pas préconiser un retour à 1

1

 examen des projets de l'OMS dans les 
pays. Ces projets sont de moins en moins nombreux, et c* est très bien ainsi; quant au petit 
nombre de ceux qui restent, ils finiront par disparaître ou par s'intégrer dans les programmes 
nationaux. Il pense plutôt aux investissements de l

1

OMS dans des programmes nationaux qui sont 
des éléments essentiels des stratégies nationales de la santé pour tous et dont 1'évolution 
autonome bénéficie du soutien de 1

1

 Organisation. Il en résulte que le suivi et le contrôle 
collectifs des ressources de l'OMS ont de profondes incidences sur les activités nationales de 
santé auxquelles collabore l'OMS : d'où le caractère particulièrement névralgique de la 
situation. Il demeure qu'il n*y a pas moyen d'y échapper si 1'on veut que 1'Organisation soit 
loyale envers 1'Assemblée de la Santé qui a non seulement décidé, dans sa résolution WHA33.17, 
de centrer les activités de l'OMS sur les stratégies de la santé pour tous mais qui a encore 
instamment demandé aux Etats Membres de prendre une série de mesures "dans 1'esprit des poli-
tiques , d e s principes et des programmes qu'ils ont adoptés collectivement à l'OMS

11

. Il est par 
conséquent absolument légitime, sinon impératif, que les organes directeurs vérifient à tous 
les niveaux à la fois que 1'Organisation utilise tous les moyens pour promouvoir les stratégies 
de la santé pour tous, et que ses ressources sont utilisées au mieux en vue de cet objectif 
précis. 

Il se demande si le fait d'augmenter les achats de fournitures et de matériel à 1'inten-
tion des Etats Membres au titre du budget ordinaire de 1'OMS est bien la meilleure façon 
d'employer les deniers de 1'Organisation. C'est pourtant, à ce qu'oïl a rapporté, 1'état 
d'esprit manifesté par des Etats Membres de l'une des Régions à la suite d'une observation du 
vérificateur intérieur des comptes selon laquelle de grandes quantités de fournitures et de 
matériel avaient été achetées à la hâte vers la fin de l'exercice budgétaire biennal• Est-ce 
bien ainsi que 1'on favorisera le développement autonome de programmes de santé qui sont des 
éléments essentiels des stratégies nationales de la santé pour tous ？ Est-ce que tous les pays 
de toutes les Régions prennent vraiment au sérieux la politique de bourses d'études adoptée 
par le Conseil en 1983 ？ Aux termes de cette politique, il faut se le rappeler, les bourses 
d'études ne doivent être envisagées que comme un élément parmi d* autres de la gamme des acti-
vités de formation qui s'inscrivent dans le cadre d

1

 une stratégie bien définie du développement 
des personnels de santé. Est-il bien nécessaire que les cadres techniques expérimentés du 
Secrétariat de 1'OMS maîtrisent tout un ensemble de disciplines relevant de la santé publique 
uniquement pour distribuer des fournitures et du matériel et organiser des bourses d

1

études 
au coup par coup ？ 

Certes, le Directeur général est profondément préoccupé de la nécessité d'utiliser les 
ressources de l'Organisation dans les Etats Membres à bon escient, compte tenu surtout de tous 
les sacrifices qui ont été faits pour leur transfert. С

1

 est pourquoi il propose que chaque 
Région définisse une politique régionale de budget programme. Dans son introduction au projet 
de budget programme, le Directeur général a esquissé les éléments constitutifs d'une telle 
politique. En résumé, il s'agirait de chercher à assurer que les ressources de l'OMS soient 
utilisées avant tout pour mettre au point des stratégies sanitaires nationales autoresponsables 
et des programmes nationaux dans le cadre de ces stratégies et contribuent effectivement à 
mobiliser et à rationaliser 1'utilisation de toutes les ressources intérieures et extérieures 
à cette fin. Si elle est incapable de mettre en pratique les politiques qu'elle a adoptées, 
l'Organisation perdra sa crédibilité ； 1'influence dont elle jouit et l'autorité vraiment 
authentique sur les efforts internationaux en matière de santé que lui confère sa Constitution 
diminueront aussi rapidement qu'elles ont grandi. Si, au contraire, elle réussit à appliquer 
ses politiques, le Directeur général ne doute pas que 1'objectif de la santé pour tous sera bel 
et bien atteint. 

La politique régionale de budget programme devra aussi assurer que les nouvelles disposi-
tions en matière de gestion en vue de la coopération entre 1•OMS et ses Etats Membres favo-
risent activement l'engagement en faveur de la politique collective suivie par les divers Etats 
Membres et par l'OMS dans son ensemble et rendent extrêmement difficile 1'affectation des 
ressources de l'Organisation dans tous les pays à tout ce qui ne serait pas indispensable aux 
stratégies nationales de la santé pour tous. Le Directeur général s'est souvent référé aux 
nouvelles dispositions en matière de gestion, mais il ne les a jamais formellement présentées 
au Conseil. С

 1

 est une omission à laquelle il a maintenant remédié par la distribution du docu-
ment EB75/lNF«DOC./5 et il espère que ce document suscitera des observations de la part des 
membres. 



Le Directeur général voudrait donc suggérer au Conseil de prier les comités régionaux 

d'entreprendre la définition de politiques régionales de budget programme en 1985• Ces poli-

tiques pourraient alors être examinées par les comités régionaux en 1986, par le Conseil en 

janvier 1987 et par 1'Assemblée de la Santé en mai 1987• Il suggère aussi que cette élaboration 

de politiques de budget programme serve de base à 1'établissement en parallèle des projets de 

budget programme pour 1988-1989. Le Directeur général est bien conscient qu'un tel calendrier 

pour la définition d'une politique et en même temps pour son interprétation pratique risque 

d'apparaître comme un obstacle, mais on a pu constater au moment de 1'adoption de la résolu-

tion WHA29.48 comment ce qui apparaissait comme un obstacle pouvait devenir une formidable 

opportunité. A son humble avis, il faut maintenant chercher à préserver et à intensifier les 

effets de cette opportunité. 
Une autre initiative proposée dans 1'Introduction qui est liée à la question des poli-

tiques régionales de budget programme concerne la surveillance de 1'utilisation des ressources 
de 1'OMS par une vérification financière effectuée en termes de politique et de programme. Il 
s'agit simplement de procéder de telle façon que 1'on puisse déterminer si les ressources de 
l'Organisation sont vraiment utilisées pour appuyer les Etats Membres dans l'application des 
politiques et des programmes identifiés comme prioritaires par les organes exécutifs et si 
1'utilisation de ces ressources est systématiquement planifiée et effectivement gérée par des 
mécanismes communs gouvernement/oMS qui soient fiables. С

1

 est la seule façon de permettre aux 
directeurs régionaux de fournir aux comités régionaux les renseignements voulus pour leur per-
mettre de renforcer 1'impact de la collaboration entre l'OMS et ses Etats Membres. C'est aussi 
la seule façon de permettre au Directeur général de fournir au Conseil et à 1'Assemblée de la 
Santé les renseignements dont ils ont besoin au niveau mondial à cette même fin. 

Cela dit, aussi parfaitement que les ressources soient utilisées, elles ne se traduiront 
par des progrès que s'il existe des cadres qui ont le dévouement, 1'initiative et 1'énergie 
nécessaires pour atteindre la santé pour tous d

1

 ici l'an 2000. C'est la raison pour laquelle le 
Directeur général propose de tout mettre en oeuvre pour constituer une masse critique de chefs 
de file de l'action de la santé pour tous dans le monde entier, en commençant par organiser des 
cours de direction de 1'action pour la santé pour tous. Une foule d'activités de formation se 
déroulent effectivement dans le cadre de diverses parties de la Stratégie de la santé pour tous, 
mais il n'existe pas un seul cours donnant une vue d'ensemble de la stratégie nécessaire aux 
chefs de file nationaux dans le domaine de la santé et aux fonctionnaires supérieurs de 1'OMS. 
Le Directeur général a donc 1'intention de créer de tels cours dans le cadre d'un réseau inter-
national d'établissements nationaux collaborant sous l'égide de l'OMS et utilisant les mêmes 
matériels pédagogiques de base adaptés aux conditions locales. Après tout, si la santé mondiale 
est indivisible, il en va de même de la Stratégie de la santé pour tous, quelles que soient les 
variations nationales et régionales, 

Les détracteurs pre tendront bien sûr que la décentralisation est maintenant suivie d'une 
phase centralisatrice. Or, il ne s'agit nullement de recentraliser mais d'intensifier le trans-
fert des responsabilités en ce qui concerne les travaux de 1

1

 Organisation aux Etats Membres, 
conformément à la Constitution, dans un esprit de démocratie responsable et dans le cadre d'une 
politique collectivement définie. La responsabilité intrinsèque va de pair avec la responsabi-
lité devant autrui et la démocratie responsable implique que 1'ensemble des Etats Membres 
veillent à ce que leurs politiques soient bien reflétées et appliquées à tous les niveaux de 
1'Organisation, et surtout dans les Etats Membres eux-mêmes. En fait, si l'OMS était incapable 
de fonctionner sur la base d'un consensus dynamique en vertu duquel les droits de chacun sont 
soumis à la responsabilité collective de tous, sa mission constitutionnelle serait vouée à 
1'échec. 

Le Directeur général espère que le Conseil attachera la même importance aux questions 
qu'il a soulevées et qu'il engagera un débat énergique à leur sujet. Dans cet ordre d

1

idées, 
il appelle 1'attention du Conseil sur les principales questions proposées en vue du débat à la 
fin de 1'Introduction. En particulier, il prie les membres du Conseil d'envisager ces questions 
et les propositions dans leur globalité à la lumière de l'utilité qu'elles peuvent revêtir pour 
1

1

 octroi d
1

 un appui résolu à leur propre pays. 

Le Dr REID félicite le Directeur général de la lucidité et de la franchise tant de sa 
présentation orale que de son Introduction qui embrassent une foule de points importants. Les 
observations du Directeur général sur la place qu'occupe la santé sur 1'ensemble de la scène 
sociale et économique seront certainement bien accueillies par le Conseil; celui-ci sera aussi 
très intéressé par les propositions concernant le développement d'une direction en ce qui 
concerne 1'effort de la santé pour tous. 



Bien que la discussion détaillée du budget aura lieu plus tard, il est d'ores et déjà 
encourageant de constater que le Directeur général a été en mesure une fois de plus non seule-
ment de présenter un budget sans accroissement en termes réels, mais en même temps d

1

accroître 
les allocations aux pays de plus de 4 70y également en termes réels. Il est indispensable 
d'assurer que les fonds soient utilisés pour résoudre les problèmes les plus importants. Au 
paragraphe 12 de l

1

Introduction, le Directeur général a fait allusion à la nécessité de ne 
donner une suite favorable aux demandes des gouvernement s que si elles sont conformes aux 
politiques définies par 1'Organisation et il a souligné la triste réalité, à savoir que ces 
politiques ne s ont pas toujours suivies bien qu'elles soient consacrées par la résolution 
WHA33.17. La plupart des membres du Conseil, sinon tous, pourront songer à des exemples qui 
illustrent l

1

observation du Directeur général; d
1

o ù la nécessité d'une application stricte de 
cette résolution de l'Assemblée de la Santé. 

La réaction des divers Etats Membres en ce qui concerne 1* application de la politique que 
recouvre la notion de "santé pour tous

11

 a jusqu'ici été franchement inégale; la réaction à 
1'exercice initial de surveillance proprement dit laisse beaucoup à désirer. Le Conseil manque-
rait à son devoir d

1

 organe exécutif s
1

 il ne tenait pas compte de ces dures réalités et 
il

1

essayait pas d'y remédier, surtout du moment que le Directeur général a précisément soulevé 
ces points. Comme le Dr Reid a déjà eu l

1

occasion de le dire devant le Conseil, on a assisté 
au cours des dix dernières années à 1'amorce positive d'un dialogue actif et constructif entre 
le Conseil et le Secrétariat, entre le Conseil (par 1'intermédiaire de ses représentants) et 
1'Assemblée de la Santé et entre le Secrétariat, représenté en particulier par le Directeur 
général, et l'Assemblée de la Santé. En revanche, les relations entre les comités régionaux 
d'une part, et le Conseil et l'Assemblée de la Santé de l'autre, ont été bien •匕̂ins clairement 
définies et développées. Un exemple frappant qui vient à 1'esprit est le fait que les membres 
du Conseil ne sont pas toujours membres des délégations nationales aux comités régionaux ou à 
l'Assemblée de la Santé. De même, alors que les représentants du Conseil à l'Assemblée sont 
officiellement chargés d

1

aider à articuler les travaux des deux organes, il n'y a pas de méca-
nisme analogue dans le cas des comités régionaux. Il serait également utile que les membres du 
Conseil aient davantage d* occasions de voir, en leur capacité officielle, ce qui se passe au 
niveau des pays. Il y a eu dans le passé des initiatives isolées dans cette direction mais il 
n'y a pas de méthode systématique permettant aux membres du Conseil de voir comment les poli-
tiques sont appliquées au niveau des pays. 

En sa qualité de partisan convaincu de la périphérie, le Dr Reid souscrit entièrement à 
l'idée selon laquelle la priorité doit être accordée au niveau des pays, et par extension aux 
travaux des Régions et de leurs comités régionaux. C'est pourquoi il souscrit entièrement au 
paragraphe 20 de l'Introduction du Directeur général qui met 1'accent sur la responsabilité 
nationale de chaque pays envers les autres Etats Membres et sur la nécessité pour les comités 
régionaux de renforcer leur surveillance et leurs fonctions d'évaluation. Il souscrit également 
à 1'opinion exprimée dans le même paragraphe sur le role qui incombe au Conseil, au nom de 
1'Assemblée de la Santé, en ce qui concerne la surveillance des activités régionales et des 
aspects pertinents des travaux du Secrétariat. Le Dr Reid se félicite donc tout particulière-
ment de la section spéciale de 1'Introduction du Directeur général (paragraphes 52 à 62) sur 
les questions concernant les mesures aux niveaux des pays et des Régions qui absorbent près de 
70 7o du budget ordinaire. 

Comme toujours, le message du Directeur général a été franc et les membres du Conseil ont 
tout intérêt à y prêter attention et à assurer que le Conseil joue le role qui lui a été confié 
en ce qui concerne ces dépenses. Le Dr Reid souscrit en particulier à la proposition du Direc-
teur général au paragraphe 59 tendant à ce que chaque Région définisse une politique régionale 
de budget programme pour utiliser le mieux possible les ressources limitées de 1'OMS en vue de 
la santé pour tous, proposition qui est développée ensuite au paragraphe 60. Le Dr Reid espère 
que tous les membres du Conseil se joindront à lui pour accorder un maximum de soutien aux 
propositions du Directeur général. Une fois que le Directeur général aura, comme suggéré dans 
1'Introduction, parlé de la question avec les directeurs régionaux et fait rapport à 1'Assem-
blée de la Santé en mai 1985， il faut espérer que le Conseil pourra revenir sur la question en 
janvier 1986 pour envisager de façon détaillée les meilleurs moyens de contribuer au mécanisme 
proposé par le Directeur général et aux questions connexes, et d'assumer ainsi son rôle de 
surveillance au nom de 1'Assemblée. Cette solution serait appropriée d'un point de vue consti-
tutionnel et financier et d'un point de vue de politique générale et ferait beaucoup pour 
instaurer les relations de complémentarité voulues entre 1'Assemblée de la Santé, les comités 
régionaux, le Secrétariat et le Conseil, complémentarité dont dépend le fonctionnement efficace 
et effectif de l'Organisation. 



A la lumière de 1
1

 Introduction du Directeur général et des remarques qui précèdent, les-
quelles constituent des réflexions personnelles sur une partie précise et très importante de 
cette Introduction, le Dr Reid a rédigé un projet de résolution qui sera soumis au Conseil à 
la fin du débat. 

Le Dr XU Shouren appuie le projet de budget programme. Il a été formulé sur la base de 
consultations avec les Etats Membres, compte tenu des travaux en cours visant à développer les 
activités de la santé dans toutes les Régions de 1'OMS et dans les Etats Membres ainsi que des 
exigences de la réalisation de 1'objectif santé pour tous. On a également pu tirer profit de 
l'expérience acquise au cours de 1

1

 application du budget 1982-1983. Le projet de budget pro-
gramme est en outre conforme aux directives du septième programme général de travail. Le 
Directeur général et son personnel sont à féliciter pour tout ce qu'ils ont fait dans 1'éta-
blissement du projet de budget programme. 

Les propositions pour 1986-1987 présentent principalement deux aspects nouveaux. L'impor-
tance accordée aux activités d'assistance technique dans les principales composantes des stra-
tégies nationales de la santé pour tous et 1

1

 attention considérable vouée à la formation des 
nombreux chefs de file qu'il est si nécessaire de former d'urgence pour diriger 1'application 
des stratégies. Cette action vient à point nommé et est tout à fait nécessaire pour atteindre 
la santé pour tous aux niveaux mondial, régional et national. Le Dr Xu y souscrit sans réserve. 

L'augmentation de 6，52 % par rapport au budget de 1984-1985 peut être considérée comme 
raisonnable et appropriée, compte tenu de 1

1

 inflation et des efforts de l'OMS pour aider les 
Etats Membres à atteindre 1'objectif de la santé pour tous. En fait, en termes réels, ce qui 
est proposé с'est une croissance zéro. Le fait de maintenir les activités au niveau de 1984-
1985 avec une croissance zéro et une plus grande efficacité tout en réalisant des économies 
est un résultat difficile et digne d'éloges qui est bien rare dans le système des Nations 
Unies. Il faut donc saluer les efforts du Directeur général et du Secrétariat à cet égard. 

Le Directeur général a souligné que les Etats Membres devaient mieux utiliser les ressources 
de 1

1

 OMS• С'est là un point extrêmement important qui doit retenir l'attention des Régions et 
de 1'Organisation dans son ensemble. 

〜 

Le Dr BORGONO félicite le Directeur général de ses propos francs et stimulants。 Après avoir 
évoqué la nécessité de trouver un équilibre entre les pressions conflictuelles qu

1

 exercent la 
situation économique mondiale et les besoins des pays, le Directeur général a conclu que le 
budget devait connaître une croissance zéro - conclusion qu

1

 on ne peut qu
1

 approuver. Autre argu-
ment en faveur de cette thèse : les contributions versées par les pays à l'OMS• De nombreux 
pays sont redevables d"arriérés de contributions - certains dans une mesure pouvant donner lieu 
à 1

f

application, des dispositions de la Constitution. Or, en période d'inflation, comme le 
barème des contributions n'est pas ajustable, il arrive souvent que le montant effectivement 
versé soit très différent de celui qui était dû initialement。 Il faudrait prendre en compte 
les difficultés auxquelles de nombreux pays ont à faire face. 

Mais 1
1

 important est que toute augmentation budgétaire en termes réels se situe au niveau 
des pays• Or, ceci impliquera un double défi, comme l'a indiqué le Directeur général. Les pays 
se voient proposer une augmentation réelle du budget alors même qu'ils n'utilisent pas tous les 
fonds qui leur sont alloués conformément aux politiques agréées au sein de 1

1

OMS• Les pays 
devront être francs avec le Directeur général； il a fait de son mieux en leur faveur, et ils 
doivent à leur tour veiller à ce que le programme ne reste pas une utopie. 

Le processus de surveillance et de contrôle financier est bien évidemment très important. 
Des précisions seraient d

1

 ailleurs les bienvenues sur la question de savoir si le Conseil a en 
fait le droit de s

1

 ingérer dans les affaires de pays dont on considère qu*ils n'utilisent pas 
les fonds à bon escient. Il faut espérer que la réponse sera positive. Ce serait là un progrès 
très important, qui recueillera évidemment l'adhésion si l'on définit à cet égard des politiques 
régionales, démarche qui devrait faire intervenir chaque pays de la Région concernée de façon 
à intensifier la surveillance et le contrôle financier des ressources de 1'OMS. On s'assurera 
ainsi que ces ressources sont appliquées là où elles sont vraiment nécessaires. Tous les pays 
doivent faire preuve d'esprit de coopération et d'ouverture si l'on veut s'assurer que toutes 
les dépenses sont pleinement justifiées. De plus, il faut que les règles de surveillance soient 
appliquées de façon équitable et rigoureuse à tous les Etats Membres sans exception pour que le 
système conserve sa crédibilité dans les Régions et dans l'ensemble de l'Organisation. 

L'idée de constituer une masse critique de chefs de file de la santé pour tous semble 
excellente mais on ne voit pas très bien quelle est la meilleure stratégie à suivre pour par-
venir à cet objectif ； de même, est-il sûr qu'un réseau international d'écoles de santé publique 



ou d'autres établissements de formation soit nécessairement la meilleure tactique ？ Pour le 

Dr Borgono, une stratégie empreinte de souplesse devrait donner les meilleurs résultats, tandis 

que les Régions joueraient un rôle important en garantissant que l'on tient pleinement compte 

des situations et des besoins du moment, pour assurer l'optimisation des fonds investis dans 

1'entreprise. Les candidats doivent être soigneusement sélectionnés et il faudra songer à leurs 

possibilités d*action dans le long terme。 
Il est souhaitable de s'assurer qu'à l'avenir les débats du Conseil auront de réelles 

répercussions sur le budget, le cas échéant• L
e

exemple de la Région des Amériques semble inté-
ressant à cet égard. Pour les membres du Conseil, il est frustrant de constater que les points 
les plus valables qui avaient été soulevés n'ont eu aucune influence ni sur les chiffres ni sur 
le texte du document relatif au projet du budget programme. Il faudrait progressivement intro-
duire une certaine souplesse pour tenir compte des points intéressants sur lesquels un consen-
sus s'est dégagé au Conseil. Ce serait un moyen de renforcer la tâche du Conseil exécutif• 

Le Dr GARDNER se dit, d'une façon générale, très impressionné par l'approche du Directeur 
général, qui consiste à encourager et pousser les pays Membres de 1'OMS et les autorités compé-
tentes de façon à garantir que les mesures optimales sont prises pour la mise en oeuvre des 
politiques générales de l'OMS. 

Le Dr Gardner partage la préoccupation exprimée par le Directeur général dans le para-
graphe 12 de 1'Introduction, à savoir que le rôle de coopération technique de 1'OMS ne reflète 
pas de façon adéquate les politiques collectives de l'Organisation. De plus, comme l'a déclaré 
lui-même le Directeur général, certaines activités de programmes nationaux présentent peut-être 
un intérêt discutable pour les stratégies de la santé pour tous et, parmi celles qui présentent 
vraiment un intérêt, très rares sont celles qui auront une influence durable. Il faut aussi 
reconnaître, comme il est dit au paragraphe 15， que les efforts en vue de la santé pour tous 
sont contrariés par une compréhension insuffisante de la différence entre une stratégie 
sanitaire et un chapelet de programmes de santé. Peut-être ce malentendu existe-t-il non seule-
ment au niveau gouvernemental dans les pays où les besoins sanitaires sont les plus grands mais 
aussi là où l'on pourrait trouver des ressources pour la coopération, notamment les gouverne-
ments des pays favorisés, les organismes multilatéraux et les groupes privés• Si le Directeur 
général a bien indiqué, dans le paragraphe 15， les moyens par lesquels la stratégie mondiale 
s

1

 efforçait de résoudre le problème, le Dr Gardner pense, pour sa part, que le malentendu persis-
tera si les gouvernements voient un divorce entre le rôle de 1'OMS et leurs propres plans sani-
taires nationaux. C'est pourquoi il lui semble que les examens conjoints gouvernemerit/oMS des 
politiques et programmes dans chaque pays, tels qu'ils sont envisagés dans le paragraphe 19， 
sont très importants pour la solution du problème. Tout aussi importante est l

e

insistance sur 
la responsabilité des gouvernements, évoquée au paragraphe 20， y compris la nécessité, pour les 
comités régionaux, de renforcer leur surveillance des programmes nationaux et, pour le Conseil 
exécutif, de surveiller davantage 1'action des comités régionaux sur ce plan. De toute évidence, 
cette surveillance ne sera pas facile à assurer. Les comités régionaux ont hésité à critiquer 
les activités de programme des pays Membres. Le Directeur général a fait observer, dans le para-
graphe 52, que le niveau du budget dans les pays n'avait été examiné que superficiellement par 
les comités régionaux, sans débat réel- Or, il y aurait peut-être un moyen - éventuellement un 
sous-comité relativement restreint - de faire l'examen voulu tout en évitant la gêne ou le 
malaise qu"un débat public pourrait susciter. 

Dans le paragraphe 34, le Directeur général a suggéré qu'il pourrait aider les comités 
régionaux à mener cette surveillance； il faut espérer que le Directeur général agira ainsi et 
qu'avec les directeurs régionaux il incitera les comités régionaux à s'acquitter de cette tâche. 
Quelle que soit la procédure suivie, tous les représentants des Etats Membre s admettent - semble-
t-il - que les pays ne sauraient accepter de ressources de l'Organisation sans accepter égale-
ment certaines responsabilités envers elle, et qu

1

 ils ne peuvent se borner à consacrer une par-
tie importante de leurs programmes OMS à l'achat de fournitures et de matériels, à la construc-
tion d'hôpitaux de haute technologie, à 1

1

 attribution de bourses d'études indépendamment de la 
pertinence du domaine étudié ou tout simplement à 1'équilibrage de leurs propres programmes. 
Aucun Etat Membre ne saurait être à l'abri d'un examen sérieux des modalités d'utilisation des 
ressources mises à sa disposition par 1

1

OMS. Il se peut que l'un des obstacles à l'action du 
Conseil exécutif en matière de surveillance des activités de programme nationales et régionales 
soit l'absence d•information détaillée dans le document budgétaire sur les activités spéci-
fiques de programme nationales et interpays qui seront ajoutées ou supprimées durant la période 
biennale 1986-87 ； on dit qu

1

il n'est pas possible de fournir à un stade aussi précoce des 



détails sur ce que feront les pays et les Régions, mais ces activités représentent 70 % de 
l'ensemble du budget. On ne peut certes pas s'attendre à ce que tous les détails soient donnés 
une fois pour toutes mais il est indispensable qu'un document qui est, après tout, un projet de 
budget donne une projection de base des plans nationaux et régionaux• En l'absence d'informa-
tions , i l est difficile pour le Conseil d'examiner ce que les pays et les Régions prévoient de 
faire avec leurs fonds, en particulier les changements qu'ils se proposent d'apporter compte 
tenu des objectifs généraux de 1'OMS. 

Dans le même ordre d' idées, comme l
e

a souligné le Directeur général dans le paragraphe 56 
de 1'Introduction, le processus très souple de programmation-budgétisation rend indéniablement 
plus difficile 1

1

 examen de l'ensemble des investissements de l'Organisation。Ceci fait parti-
culièrement problème pour les principaux contributeurs au budget, qui recherchent naturellement 
une plus grande transparence des modalités d'utilisation de leurs ressources• Il est très dif-
ficile pour le Conseil ou l'Assemblée de la Santé d•examiner le budget de l'OMS d

e

un oeil cri-
tique lorsque les composantes du programme voient le jour au niveau national, en fonction des 
besoins individuels des pays, et lorsque ce que l'on examine dans le document budgétaire est 
en fait la synthèse de programmes nationaux. 

Le Dr Gardner juge donc très pertinente la proposition émise dans les paragraphes 59 et 
60, à savoir que chaque Région devrait définir une politique régionale de budget programme； il 
faut espérer que le Directeur général va poursuivre immédiatement l'étude de la question avec 
les directeurs régionaux, comme il l'a indiqué. Le nouveau mode de contrôle financier régional, 
décrit dans les paragraphes 61 et 62， semble lui aussi très intéressant. Tant que 70 % des 
ressources de l'Organisation sont dépensés aux niveaux régional et national - pourcentage beau-
coup plus élevé que dans toute autre organisation du système des Nations Unies - une analyse 
très soigneuse de ce qui se passe à ces niveaux est parfaitement justifiée. Ces deux fonctions 
semblent impliquer d'importants rôles nouveaux pour les directeurs régionaux, dont la contribu-
tion sera certainement déterminante pour 1'efficacité de cet examen plus approfondi des acti-
vités régionales. 

Quant à la surveillance et à 1'évaluation, il faut reconnaître que 1'Organisation a proposé 
récemment des démarches très complexes. Si, comme le Directeur général 1'a fait observer dans le 
paragraphe 17, des efforts considérables leur ont été consacrés, la réaction n

1

a pas été parti-
culièrement bonne, peut-être parce que les mécanismes proposés étaient trop laborieux et trop 
complexes. Tout en hésitant à suggérer qu'un autre document soit soumis par les Etats Membres, 
le Dr Gardner pense que l'on pourrait en grande partie arriver à mieux saisir les utilisations 
qui sont faites des ressources de l'OMS au niveau national si l'on avait pour chaque pays un 
rapport annuel assez simple décrivant la façon dont les ressources de 1'OMS ont été utilisées 
pendant 1

1

 année écoulée, la façon dont elles ont été intégrées dans d'autres programmes sani-
taires et les résultats qui peuvent être attribués à la contribution de 1'OMS. Ce genre de rap-
port n* aurait pas besoin d'être long ni compliqué, mais il exploiterait et intégrerait des 
données préparées à d'autres fins. Le but essentiel serait d'aider les comités régionaux et le 
Conseil exécutif à saisir 1' impact des ressources de l'OMS dans les pays et de fournir un point 
de départ pour 1'examen de pays envisagé par le Directeur général. 

Il serait bon d'étudier de près 1'amélioration de la coordination des ressources sanitaires 
disponibles - une autre question soulevée par le Directeur général, notairanent pour ce qui est 
des relations de 1'OMS avec le groupe de ressources sanitaires, le FISE, les organisations de 
secours en cas de catastrophe, les organismes de coopération bilatérale et les organisations non 
gouvernementales. Peut-être pourrait-on inscrire cette question à 1

1

 ordre du jour d'une future 
session ou bien confier la tache au Comité du Programme. 

Toutefois, des conflits intrinsèques apparaissent aussitôt. Si le Directeur général a 
affirmé dans le paragraphe 11 que le rôle de 1'OMS touchant la coordination de 1'action de santé 
internationale était incontestablement reconnu, une grande partie de son introduction semble 
néanmoins dire que la coordination ne fonctionne pas bien et doit être notablement améliorée. 
Ainsi, il est dit au paragraphe 17 que la surveillance semble n'être qu'un "exercice" de 1'OMS. 
Le Dr Gardner, pour sa part, ne sait pas encore vraiment quoi penser des documents sur l'utili-
sation des ressources dans les pays qui sont actuellement préparés pour le groupe de ressources 
sanitaires, ni de leur lien avec les stratégies nationales de la santé pour tous définies par 
les Etats Membres； si la stratégie nationale de chaque pays fonctionne comme elle le devrait, 
notamment au plan multisectoriel, est-il vraiment nécessaire d'analyser séparément les besoins 
en ressources et le potentiel de collaboration et de coopération ？ De même, on peut se demander 
si 1'action menée au niveau national par le FISE, la Banque mondiale ou des organismes de coopé-
ration bilatérale est compatible avec la stratégie de la santé pour tous du pays. 



L
1

idée de cours de formation à la direction de 1'action pour la santé pour tous est extrê-
mement intéressante. Les discussions techniques tenues lors de la précédente Assemblée de la 
Santé sur "le rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous" ont montré claire-
ment que les universités avaient fait très peu pour promouvoir les concepts de soins de santé 
primaires, qui sont la cheville même de 1

1

 action de l'OMS. Il semble donc que les nouveaux pro-
grammes ou cycles de formation répondraient à un besoin réel et le service de santé publique des 
Etats-Unis, pour sa part, serait très intéressé à prendre part à cette formation lorsque les 
questions auront été éclaircies. Il serait souhaitable de donner au Conseil des détails sur les 
liens avec les activités des universités, et en particulier sur la façon dont ces cours seraient 
financés : transfert de bourses OMS d'autres secteurs, paiement direct des gouvernements ou 
inclusion de ces dépenses dans les crédits prévus à 1'OMS pour chaque pays, ce qui augmenterait 
le budget de l'OMS. 

Au sujet du financement du budget de 1986-1987, le Dr Gardner est heureux de voir que le 
budget proposé suit la croissance du programme et qu

1

il pourrait à cet égard servir de modèle à 
d'autres institutions des Nations Unies. Il est particulièrement satisfait de voir que les 
priorités ont été redistribuées de manière à permettre une croissance de 4 % dans les pro-
granimes de pays tout en maintenant 1'ensemble des activités à un niveau constant. Il est par 
contre quelque peu préoccupé de 1'utilisation qui est faite des économies résultant des taux 
de change et des recettes occasionnelles, mais il reviendra sur ces points particuliers le 
moment venu. 

Le Professeur ISAKOV pense que 1'examen du projet de budget programme est l'une des ques-
tions les plus compliquées et les plus importantes pour le travail de 1'Organisation. Le Direc-
teur général a déployé des efforts considérables au cours des quelques dernières années pour 
limiter la croissance financière. Le projet de budget programme est le résultat de ces efforts 
pour stabiliser le budget et peut être vu comme une étape importante puisqu'il répond aux inté-
rêts des Etats Membres tout en sauvegardant 1'activité de 1'Organisation. Il demeure toutefois 
une certaine augmentation des contributions des Etats Membres. Le but devrait être de limiter 
le budget ou meme d'éviter toute augmentation des contributions. Il faut évidemment tenir compte 
des effets de 1'inflation et il serait bon de déterminer la meilleure façon de le faire. L'uti-
lisation des recettes occasionnelles pourrait permettre de faire face à cette inflation sans 
inconvénient pour 1'ensemble des activités de 1'OMS, et с

9

 est là l'essentiel du problème. 
S'agissant de 1'utilisation optimale des ressources de l'OMS pour soutenir l'action des 

pays, il il'est peut-être pas souhaitable de restreindre les crédits alloués aux programmes inter-
pays ,interrégionaux et mondiaux puisque ces activités constituent une utilisation plus écono-
mique des ressources. Il n'a pas été accordé suffisamment d

1

 attention à ces programmes lors de 
1

1

 élaboration du budget, ainsi que le révèle la réduction des crédits, et il convient d'encou-
rager les pays à coopérer lorsqu* ils sont confrontés à des problèmes semblables. Cette attitude 
serait dans la ligne de l'esprit et des buts de 1'OMS et permettrait de tirer le meilleur parti 
des ressources. Les pays devraient s

1

 entendre pour unir leurs forces et résoudre ensemble les 
problèmes semblables, ce qui permettrait de limiter le coût des activités entreprises et d

1

 écono-
miser les ressources de 1'OMS - ce qui irait dans le sens à la fois de leur propre intérêt et de 
celui de l'Organisation. 

La proposition du Directeur général concernant les personnels de santé est très engageante 
et il devrait être possible d

1

utiliser les centres de soins de santé primaires pour 1'organisa-
tion de cycles de formation à l

f

 intention des dirigeants nationaux notamment dans les pays en 
développement. On pourrait à cet égard faire beaucoup plus qu'on ne 1'a fait jusqu'à présent. 

Son dernier commentaire a trait à la politique de l'OMS pour préserver 1' intégrité de l'Orga-
nisation .Cette politique a toujours été la ligne directrice dans les activités du Directeur 
général et de l'OMS dans toutes les Régions et tous les Etats Membres. Elle apparaît dans les 
programmes régionaux et le budget compte tenu des conditions et besoins particuliers de chaque 
région; mais ici il faut admettre que si 70 % des fonds budgétaires sont consacrés aux activités 
régionales, le Conseil devrait être mieux informé de la mise en oeuvre de ces programmes dans 
toutes les régions où les ressources des Etats Membres sont mises en oeuvre. Ce point est très 
important pour 1 ' évaluation et la surveillance. On ne peut que partager entièrement les vues du 
Directeur général à cet égard, à condition que la politique demeure la même pour 1

1

 ensemble de 
1'Organisation étant entendu que sa mise en oeuvre pourra évidemment varier d'une Région à 
l'autre selon les activités en cause. 



M

- GRIMSSON a été très intéressé par 1'exposé du Directeur général présentant le budget 
programme. Se reportant aux principales questions à débattre présentées à la section III， para-
graphes 71 et 72， de l'Introduction, il souligne la très grande crédibilité de 1 ,OMS， s'agis-
sant de la stratégie économique et de la programmation d'ensemble, qui est due en partie à la 
constance des efforts de décentralisation par 1'augmentation des crédits alloués aux activités 
régionales et de pays, dont l'augmentation a été en raison inverse de la variation des crédits 
alloués aux activités interrégionales au cours des dix dernières années puisqu'ils sont passés 
de 44 7o à 32 °L du total. On pourrait préserver cette crédibilité en renforçant la surveillance 
financière à l'intérieur de 1'Organisation et en recherchant 1'avis des Etats Membres à un 
stade plus précoce que ce n'est actuellement le cas. 

L'utilisation optimale des ressources dont dispose l'OMS est le thème central dans le 
budget programme. Les gouvernements doivent assumer la tâche de mettre à profit les ressources 
mises à leur disposition, comme les rapports techniques, qui devaient être distribués plus 
largement ainsi que l'ont dit souvent les membres du Conseil. Cela ne sera pas le cas si ceux 
qui les reçoivent au niveau des gouvernements ne veillent pas à ce qu'ils soient signalés à 
1'attention des lecteurs éventuels dans des circonstances appropriées : analyses, séminaires, 
etc. 

Ainsi qu'il est dit dans l'Introduction, la résolution traitant de la politique en matière 
de bourses d'études n'a probablement pas été prise suffisamment au sérieux par les Etats 
Membres. Le Directeur régional de 1'Europe a invité les Etats Membres à utiliser les bourses 
d'études en conformité avec les stratégies d'ensemble et les priorités réelles des services de 
santé; il serait peut-être opportun de réitérer ce message. 

S'agissant des questions posées au paragraphe 71, la deuxième il 'est pas sans difficultés. 
Il ne fait aucun doute que le Secrétariat fait un excellent travail pour la mobilisation des 
ressources, mais peut-être la réponse la plus simple est-elle que l'OMS peut attendre un 
soutien solide aussi longtemps que sa crédibilité est préservée. 

La constitution d'une masse critique de chefs de file de l'action pour la santé pour 
tous, qui est mentionnée au point 3, est une question nouvelle fort intéressante. L

1

 importance 
qu'attribue le Directeur général au problème des chefs de file de 1'action est parfaitement 
justifiée. Pourtant, il semble que les efforts devraient être concentrés sur l'effet d*équipe, 
qui fait intervenir les administrateurs, les travailleurs de la santé et les autres secteurs 
apparentés dans la diffusion des principes, des objectifs et des approches intéressant l'action 
pour la santé pour tous dans l'ensemble de la communauté afin de susciter des améliorations 
importantes en matière de santé. Il est capital également de susciter 1

f

intérêt des media, et 
le Bureau régional de 1'Europe a déployé une action remarquable dans ce sens. 

La proposition, mentionnée dans la question 4), tendant à définir une politique régionale 
de budget programme dans chaque Région,est parfaitement acceptable puisqu'elle est dans la 
ligne de la politique actuelle. Le Directeur général devrait prendre les dispositions qui sont 
décrites au paragraphe 60 de 1'Introduction et informer la Trentième Assemblée mondiale de la 
Santé des résultats obtenus. 

S'agissant de la question 5), qui concerne les mesures additionnelles requises pour sur-
veiller l'utilisation des ressources de l'OMS, on pourrait envisager de renforcer les mécanismes 
d

1

examen des projets par pays et d'attribuer peut-être un role au Conseil exécutif dans la sur-
veillance des programmes régionaux. La contribution des responsables régionaux aux travaux du 
Conseil s'est avérée très précieuse et il est certainement souhaitable de la considérer dans 
une perspective interrégionale. 

Enfin, on peut répondre par 1'affirmative à la dernière question. La santé pour tous est 
un but ambitieux qui doit être atteint au moyen de crédits raisonnables, et il semble bien 
que l'on pourrait réaliser un certain progrès sans accroissement du budget. 

Le Dr EL GAMAL fait observer qu'il serait peut-être préférable, puisque les pages 5 , 6 et 
7 du document font référence à toutes sortes de services de santé, de définir 1'aide fournie 
par l'OMS pour les soins de santé. Il serait peut-être préférable de concentrer les efforts 
sur certaines activités compatibles avec l'objectif de la santé pour tous en 1

?

an 2000. Pour 
constituer une masse critique de chefs de file de Inaction santé pour tous, il faudrait pro-
céder à une étude rigoureuse et approfondie sur la base des résolutions et organiser un exer-
cice pilote avant toute intensification des activités. On pourrait améliorer la surveillance 
des activités dans les pays en renforçant les comités de programme qui ont été constitués par 
les bureaux régionaux et les autorités sanitaires nationales et qui ont travaillé avec beaucoup 
d'efficience au cours des deux dernières années. 



Le Professeur FORGACS voudrait appeler l'attention sur le sous-paragraphe 3 du paragraphe 
39 de l'Introduction. Il est certain que la constitution d'une masse critique des chefs de 
file de l'action pour la santé pour tous est un élément essentiel de la stratégie et que le 
choix du meilleur programme de formation est donc beaucoup plus qu'une question technique. Il 
suggère de tenir une consultation à 1'échelon mondial pour préciser le programme de base et 
les moyens à mettre en oeuvre pour la formation des enseignants qui servirait de modèle pour 
les cycles de formation à 1'échelon régional et à 1'échelon national. On peut espérer que les 
écoles de médecine, les institutions d'enseignement médical postuniversitaire et les autres 
établissements de formation médico-sanitaire participeraient à cette action. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN estime qu
1

 il convient de féliciter le Directeur général d'avoir 
établi un document budgétaire très complet, très clair et lucide dans lequel figure un très 
utile exposé de l'élaboration, de la présentation et du financement du projet de budget pro-
gramme . I l a été particulièrement impressionné par la franchise, la sincérité et la hardiesse 
de 1‘Introduction. De nombreux membres du Conseil ne sont que trop familiers avec des budgets 
qui ne reflètent pas les priorités nationales ou ne suivent pas les stratégies convenues, avec 
la mauvaise affectation des ressources , 1

1

 absence de coordination, le manque d'attention 
accordé au rapport cout/avantages, le mauvais usage des fonds, les déséquilibres entre les 
programmes et les objectifs, les budgets échappant à tout controle et une foule d'autres fai-
blesses . T o u s ces problèmes peuvent se trouver centuplés dans le cas d'un programme de santé 
international, car il faut alors prendre en considération un bien plus grand nombre de 
variables et d'incertitudes. Il faut notamment tenir compte de la situation particulière de 
chaque pays, tout en respectant le septième programme général de travail et la Stratégie mon-
diale de la santé pour tous• Au niveau national, les activités doivent être particulières à 
chaque pays, mais aux niveaux interpays, régional, interrégional et mondial, il s

1

 agit d'arriver 
à une pertinence maximale, compte tenu de la grande hétérogénéité des situations et des profils 
sanitaires des pays. Même dans les meilleures conditions, il ne pourra jamais y avoir de 
système parfait et le mieux que 1'on puisse faire c'est， comme l'a dit le Directeur général, 
d'avoir une "programmation souple dans un cadre politique bien défini", accompagnée par un con-
trole budgétaire strict et par un système de surveillance permettant de déceler les déviations 
et les relâchements des efforts. 

Le Dr Khalid Bin Sahan approuve la liste, dressée par le Directeur général, des objectifs 
généraux que visera le projet de budget programme afin d

1

 assurer l'utilisation coordonnée et 
optimale de toutes les ressources - renforcer les capacités nationales, centrer les efforts sur 
des activités qui appuient les stratégies nationales, constituer des masses critiques de chefs 
de file de 1'action pour la santé pour tous dans les pays, promouvoir les activités de 
recherche et de développement permettant de poursuivre la préparation et la mise en oeuvre des 
stratégies nationales et renforcer les systèmes d'information. On pourrait dire que ces 
objectifs généraux ne sont que des phrases fourre-tout qui peuvent recouvrir une multitude de 
péchés ； or， ils ont en fait été étudiés de façon très approfondie, compte tenu des documents 
budgétaires des Régions et des pays. 

On pourrait dire que le Conseil ne dispose pas d'assez de temps, ni d'assez d'informations 
pour examiner le budget de manière approfondie, mais il s

1

 agit là de préoccupations touchant 
plus à la forme qu'au fond en ce qui concerne le budget 1986-1987. Le Directeur général a, dans 
une certaine mesure, répondu à ces arguments en proposant que chaque Région définisse une poli-
tique budgétaire la concernant - proposition que le Dr Khalid Bin Sahan appuie sans réserve. 
Le Directeur général se propose de discuter de la question avec les directeurs régionaux immé-
diatement après la session en cours du Conseil et d'informer la Trente-Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé des résultats de ces discussions； tout en reconnaissant que la question est 
urgente, le Dr Khalid Bin Sahan suggère que les détails des politiques proposées soient étudiés 
dans les bureaux régionaux et au Conseil exécutif, car ce sont ces instances qui s'occupent des 
politiques budgétaires. 

Revenant sur la question de savoir si les ressources de l'OMS sont utilisées de manière 
optimale, le Dr Khalid Bin Sahan va y répondre indirectement en donnant la réponse à deux 
autres questions concernant son propre pays. Premièrement, que représentent l'OMS et ses 
ressources pour son pays au niveau national ？ En termes monétaires, pas grand-chose, puisque 
l'apport direct de l'OMS n'est que de l'ordre de US $1 million, soit 0,1 % du budget sanitaire 
national qui s'élève environ à US $1 milliard - et même 0,05 % si l'on tient compte de la con-
tribution versée par son pays à l'OMS. Mais la contribution apportée par l'OMS au développement 
sanitaire national est en fait bien plus importante et ne peut être jugée seulement en fonction 
de sa valeur monétaire, car 1'Organisation, ses programmes et ses activités à tous les niveaux 



permettent au pays d'avoir accès à une réserve abondante d'informations et de technologies 
requises pour le développement sanitaire, La valeur du role catalyseur de l'OMS et la force et 
le soutien moral apportés par des décisions collectives ne peuvent s'exprimer en dollars et en 
cents• 

Deuxièmement, quelles seraient les conséquences d'une réduction du budget de l'OMS ？ Dans 
leur programniatiori pour le budget de l'OMS, les autorités du pays ont centré leur attention sur 
des questions et des problèmes qui auraient le plus grand impact en termes d'amélioration sociale 
et sanitaire, mettant 1'accent sur des projets visant à renforcer les processus gestionnaires 
pour 1'amélioration sanitaire, la lutte contre les maladies épidémiques, les méthodes d'accrois-
sement de la productivité et de l'efficacité, la maîtrise des coûts et le développement des soins 
au niveau de la collectivité, ainsi que d'autres aspects qui contribueraient au progrès vers 
1'objectif de la santé pour tous. Des mesures ont été prises pour mettre en oeuvre la stratégie 
de la santé pour tous et d'autres projets connexes sont prêts à être exécutés. Des décisions 
importantes ont été prises,, ou vont X ' être en vue d

1

 amener des changements de grande importance 
en réorientant les stratégies et en redistribuant les ressources conformément aux objectifs de 
la santé pour tous, . et bon nombre de ces changements peuvent être attribués à 1'apport cata-
lyseur de l'OMS ； il serait vraiment triste que ces mesures nécessaires se trouvent étouffées 
dans l'oeuf par manque de credits. 

Pour répondre è l'appel lancé par le Directeur général, le Dr Khalid Bin Sahan soutient le 
projet de budget programme pour 1986-1987 tel qu'il est présenté, ainsi que la proposition con-
cernant les politiques région拜les de budget programme, sous réserve, comme il l'a suggéré au 
début de son intervention, que ces politiques soient examinées en détail dans les bureaux 
régionaux et au sein du Conseil exécutif et peut-être même en consultation avec les Etats 
Membres• 

> ； • ' ； . I . . … • ！ 丄 • : . ) . 、 ’ ； • • • . . : — — . ： . _ . ‘ 

, . ) 、 . . - ¡ : ； ； • -- • ¡ i' i ；--. .. "j ； ； •"；, •• •‘ ‘‘ ‘ ‘ - • ‘ 

MJLle DEBEY (suppléante du Professeur Roux) tient à dire au Directeur général combien, 
étant donné la grande importance de la discussion, elle apprécie son exposé et son introduction 
lucides et intéressants dans lesquels il a soulevé tarit de problèmes cruciaux. Elle approuve 
les deux orientation吞 sous—tendant la politique de 1

1

OMS, c'est-à-dire d'une part la nécessité 
d'accroître la responsabilité des pays et d'autre part la nécessité de passer des programmes 
verticaux appliqués par les pays à un processus où ce seront les pays eux-mêmes qui programme-
ront leur propre système de santé. Ainsi qu'il est dit au paragraphe 2.6 du document EB75/lNF. 
DOC./5

V
 il ne s,agit pas de gestion par les gouvernements de projets du système des Nations 

Unies, mais de la gestion par les gouvernements des divers programmes, services et organismes 
sanitaires nationaux qui constituent leur système de santé et qui sont conformes aux politiques 
auxquelles ils ont souscrit à 1

1

O M S . С'est là, de toute évidence, une très importante consi-
dération qui comporte un çertain nombre d

1

 implications organisationnelles et budgétaires et 
notamment l'augmentation de l'appui direct aux programmes nationaux, pourvu qu'ils soient con-
formes à la politique de l'OMS¿ Mlle Debey approuve ces orientations, mais à deux conditions. 
La première, -comme l'a aussi fait observer le Dr Borgono， с 'est qu'il y ait des accords ou des 
négociations avec les,pays dans le cadre desquels seraient pris des engagements réciproques à 
1

1

 égard d
1

 une politique générale; et là, il conviendrait peut-être de soutenir la proposition 
d

1

 établir des budgets programmes par pays et d
1

 étudier plus à fond le comité proposé pour 
assurer la coordination entre 1'OMS et les pays. Le deuxième impératif est qu'il y ait des 
moyens d'évaluation et de contrôle de la relation entre les ressources affectées aux objectifs 
et 1'utilisation des fonds. Les comités régionaux ont à cet égard un rôle important à jouer et 
Mlle Debey.appuie la suggestion du Dr Gardner visant à 1

1

 établissement de rapports annuels de 
pays décrivant la, manière dont les fonds ont été utilisés dans le pays dans le cadre d'une poli-
tique générale approuvée. Quoi qu'il en soit, ces orientations exigent que le Conseil étudie 
soigneusement les divers mécanismes qui ont été proposés, ce qui pourra probablement être fait 
lors de la discussion du point 7.2 de 1'ordre du jour. Il importe en particulier de s'attacher 
à la définition exacte du rôle de chacun des participants, coordonnateurs et bureaux régionaux 
et de chercher les.améliorations à apporter au mécanisme de suivi et de contrôle afin de per-
mettre l'utilisation la plus rationnelle possible des fonds dans le cadre d'un budget à crois-
sance zéro. 

Le Professeur LAFONTAINE félicite le Directeur général pour la présentation du budget pro-
gramme . A son avis, le Conseil devrait soutenir 1

1

 accélération du renforcement des capacités 
nationales de formuler et de mettre en oeuvre les stratégies de la santé en tirant parti à 
cette fin des capacités sanitaires des pays bénéficiant d'une situation sanitaire et socio-
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économique favorable. Les pays dits développés, qui ne sont pas toujours parfaits, devraient 
aussi revoir leurs propres politiques de temps à autre. 

Il est certain que le role de coôrdonnateur de la coopération technique joué par 1'OMS 
pourrait être renforcé. Il faudrait éviter de voir dégénérer la coopération en une distribu-
tion de fonds aux Etats Membres qui pourraient les utiliser comme bon leur semble. Les Régions 
ont une grande responsabilité à cet égard, car une politique coordonnée et équilibrée s'impose. 

Il est également nécessaire de revoir régulièrement les mesures prises et, en particulier, 
d'éviter les reconductions tacites d'activités pour une durée indéterminée, car cela pourrait 
avoir des conséquences malheureuses. 

Le Professeur Lafontaine reviendra probablement plus tard sur le problème de l'utilisation 
coordonnée et optimale des ressources. La question de la surveillance des ressources et des 
mécanismes de suivi a été soulevée par Mlle Debey; il faudrait 1'étudier soigneusement afin 
d

1

 aider l'OMS à agir de façon plus réaliste et d
1

 éviter des mécanismes administratifs encom-
brants . A son avis, 1

1

 action menée ces dernières années doit être poursuivie. 

Le Dr QUAMINA félicite le Directeur général de sa compréhension des conditions en vigueur 
dans les pays du tiers monde. Les principes énoncés dans son exposé de la politique générale 
et du programme de l'Organisation sont une étape logique dans la voie qu'il a toujours suivie 
en encourageant les Etats Membres à assumer la pleine responsabilité de leurs actions dans le 
domaine de la santé. L'attitude de certains économistes influents à 1'égard de la santé a trop 
souvent retardé 1'application, par les Etats Membres, des politiques qu'ils avaient adoptées 
au sein de 1'Assemblée mondiale de la Santé. Les documents qui rendent compte des progrès 
réalisés dans la voie de la santé pour tous ont fréquemment fait allusion au gouffre qui 
existe entre l'engagement politique annoncé et 1'action politique effective. Dans de nombreux 
pays, notamment ceux du tiers monde, les ministres de la santé ne sont pas toujours libres de 
prendre les décisions finales concernant 1'attribution des ressources, même lorsque celles-ci 
émanent de 1*0MS. Il va de soi que ce sont les gouvernements, et pas seulement les ministères 
de la santé, qui doivent décider de 1* emploi des ressources de l'OMS dans le pays en vue du 
développement et de la bonne gestion de 1'action nationale de santé, mais Si le budget d'un 
pays était établi conformément aux orientations et aux décisions de politique générale de 
1 ' Assemblée de la Santé, cette tâche donnerait lieu à une véritable coordination intersecto-
rielle et permettrait de familiariser les économistes avec les politiques dé 1' Assemblée de la 
Santé tout en les rendant conscients des actions nécessaires pour se rapprocher de 1'objectif 
de la santé pour tous. 

Elle approuve la proposition du Directeur général tendant à donner aux bureaux régionaux 
un rôle accru dans le contrôle des budgets programmes des pays. A cet effet

 r
 toutefois, chaque 

Région devra aider davantage les pays à recueillir et établir des informations valablès. 
Lorsque 1' évaluation des progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous a été abordée à la 
dernière séance du Conseil, de nombreux membres ont fait observer que les pays ne disposent 
pas des systèmes d'information nécessaires à une surveillance. Il serait vain que le Conseil 
investisse les bureaux régionaux de pouvoirs de surveillance si 1

1

 on n'aide pas, parallèlement, 
les pays à améliorer leurs systèmes d'information pour que les bureaux puissent collecter les 
renseignements nécessaires et participer à la surveillance. Ces systèmes d'information 
devraient peut-être constituer 1'une des principales priorités budgétaires. 

Elle aimerait avoir plus de précisions sur la proposition du Directeur général relative 
à des cours de direction de 1'action pour la santé pour tous et se demande si 1'on songe à 
quelque chose du genre d

1

une université des Nations Unies. Ce serait là en effet un mécanisme 
plus approprié pour la formation de responsables de la santé pour tous qu'un enseignement de 
type scolaire. Elle espère que les membres du Conseil auront la possibilité de prendre part à 
cette intéressante initiative. 

Elle n'a aucune critique à formuler sur l'Introduction au budget programme, mais elle 
pourrait en avoir au sujet d'autres sections. Le Conseil doit relever 1'important défi qui lui 
est lancé, d'autant plus que si le Directeur général a présenté un budget programme basé sur 
une croissance zéro, il reste néanmoins possible de faire des progrès dans là voie de la santé 
pour tous• 

Le Dr TADESSE estime qu'à ce stade, une autocritique, accompagnée de quelques recommanda-
tions, serait utile. Venant de 1'un des pays les moins développés, il ne se croit autorisé à 
discuter des programmes de santé et de leurs incidences financières qu'à condition de devenir 
lui-même plus attentif au coût de l'action de santé. La prise en compte des coûts et 1'analyse 



coût-avantages ne sont.plus l'apanage des seules économistes et doivent intéresser les services 
de santé publiqué' én vile d'uné meilleure application des stratégies axées sur les soins de 
santé primaires. Si 1'on parlé beaucoup des soins de santé primaires, ce ne sont souvent là 
que de vaines paroles èt 1

f

oñ se préoccupe beaucoup trop peu de la prévention de sorte que l'on 
est mal préparé à faire face aux problèmes les plus fréquents. 

Pour qué deis programmes de soins de santé primaires soient bien établis d'ici l'an 2000, 
il est esseiitiel d ̂ orienter les budgets programmes vers les véritables priorités et surtout 
vers la solution des pirobÍèmes a long tétme et 1

1

 introduction de réformes radicales. On a trop 
tendancë 'à s

 fi

én Êënir à la méthode classique qui consiste à ne s 'attaquer aux problèmes que 
lorsqu

1

 ils présentent Un caractère d'urgence. С'est là une attitude très dangereuse. Aussi 
longtemps cjue lés reís ¿ó Urce s financières ont afflué de diverses directions, les programmes ont 
donné des résultat^ eñeourâgeartts mais seulement temporaires. Une fois les ressources taries, 
la programmation a dû repartifde zéro car elle n'était pas basée sur le type de système néces-
saire poiir r e ^ u é f e ''ïès pi^óblémes, a savoir un système dé soins de Santé complet et intégré 
comport-ant \ïtie véritafeïë ititeractioh entre les services de santé, les établissements d'ensei-
gnement et la recherche sur les services de santé. 

Il reepramâtide 1'adóption d'un budget programme qui constitue un instrument fiable pour la 
réalisation d̂ è

 f

óbjectif de là santé pour tous et qui permette aux pays d'apprendre à obtenir 
eux-nnêmes les résultats soüháités. Une stratégie des soins de santé primaires a été choisie 
pour que les pays accèdent à 1'autoresponsabilité et il faudrait planifier les actions en cou-
séquence. Lé Tade'ssé piri^ iiistainment le Directeur général de mobiliser des ressources spé-
ciales pour s'occuper davantage des pays les moins développés en les aidant à baser leur stra— 
tégiie de soiîî/s: dë]劣tóVtM pYitoaites sur une infrastructure solide et evolutive. 

Le D r MAKUCO eétiine t^üe 1-à proposition du Directeur général en vue d'une utilisation opti-
male des ressources de l'OMS par les Etats Membres est extrêmement judicieuse et mérite d'être 
approuvée par le Conseil. L'une des principales raisons pour lesquelles les ressources ne sont 
pas utilisées au mieux par certains Etats Membres est 1'absence de chefs de file parfaitement 
informés et engagés ou de responsables orientés vers les stratégies de la santé pour tous, que 
ce soit au sommet de la hiérarchie des ministères de la santé ou, dans certains cas, parmi le 
personnel de l'OMS en poste dans les Etats Membres. Les propositions du Directeur général rela-
tives à des cours qui aideraient à constituer une masse critique de chefs de file de l'action 
pour la santé pour tous sont d'une importance vitale si 1 *on veut que les pays apprennent à utiliser au 
mieux les ressources de l'OMS et parviennent à une situation d'autosuffisance. S'associant à 
cet égard aux vues du Dr Quamina, le Dr Makuto appuie avec enthousiasme les propositions du 
Directeur général et aimerait quelques informations additionnelles sur les stratégies envisa-
gées pour leur donner effet. 

Le Dr HAPSARA félicite le Directeur général de ce budget programme très complet ainsi que 
des explications qu

1

 il a données oralement et plus particulièrement de la façon dont les cibles 
ont été soigneusement vérifiées et préparées en s'assurant aussi bien de la pertinence de leurs 
objectifs que de la réalisabilité et de 1'efficacité de leur mise en oeuvre. 

Il aimerait formuler quelques observations générales ainsi que d'autres plus précises sur 
les six principales questions à débattre qui figurent à la section III de 1'Introduction. Ses 
observations générales concernent, premièrement, des questions de méthode et, deuxièmement, 
des questions de fond. En ce qui concerne les premières, la préparation d'une politique, d'une 
stratégie et d'un programme soigneusement analysés et pesés est une formule qui a depuis long-
temps un grand succès. Cette méthode est tout à fait raisonnable dans la mesure où les prio-
rités sont formulées avec précision et bien analysées et où l'allocation des ressources est 
conçue avec soin. Il faudra toutefois donner à l'avenir aux pays les orientations dont ils ont 
besoin pour préparer des programmes judicieux, notamment en ce qui concerne les deux exigences 
les plus délicates de cette préparation : la coopération intersectorielle et une participation 
communautaire efficace. Certains pays en développement ne sont pas encore dans une situation 
très stable et les aspirations ainsi que le potentiel de leurs communautés évoluant sans cesse, 
il importe, malgré toutes les difficultés, de bien les comprendre. 

Au sujet des six grandes questions mentionnées par le Directeur général, le Dr Hapsara 
fait observer qu'elles concernent, premièrement, le renforcement des aspects gestionnaires, 
1'information, la définition des cibles et les questions de politique générale, deuxièmement, 
la coopération technique et le développement des personnels, questions auxquelles son pays a 
accordé une attention considérable, et troisièmement, le bon déroulement de la stratégie de 
la santé pour tous. Deux facteurs sont importants dans ce dernier cas : il faut d'abord énoncer 



des objectifs clairs qui soient agréés par tous puis, faire un maximum d'efforts pour les 
atteindre. Si au Siège, dans les Régions et dans les pays, le programme global est assorti 
d'un objectif clair et bien accepté, son application en sera considérablement facilitée. La 
création d'un corps de chefs de file est un aspect extrêmement important qui doit être pris en 
considération. Pour une bonne mise en oeuvre, il faut aussi bien comprendre le contexte cultu-
rel qui diffère d'un pays à 1'autre. En outre, la création des politiques régionales en matière 
de budget programme est également importante pour 1

1

 exécution du programme. 

Se référant à la première des six principales questions à débattre, il est fermement 
convaincu que les membres du Conseil devraient examiner les propositions en se demandant si 
elles peuvent apporter une aide efficace et efficiente au pays qu'ils connaissent le mieux. Il 
espère que le programme serait ainsi plus près des pays en permettant d'étudier à fond ses 
aspirations et son potentiel et de mieux favoriser son développement. 

S
1

 agissant de la seconde question principale, il espère que l'OMS sera capable et dési-
reuse de préparer un plan de politique et de stratégie et surtout de stimuler la mise en oeuvre 
du programme. 

En ce qui concerne la troisième question, il propose qu'avant d'appliquer ces propositions 
sur une grande échelle, on s'attache d*abord à définir clairement ce que 1'on attend du person-
nel , non seulement en termes d'aptitude intellectuelle ou de compétence, mais aussi du point 
de vue des caractéristiques personnelles et des motivations. 

La quatrième question intéresse tout particulièrement le développement : cette proposition 
devrait être réalisable si elle est appliquée avec soin. 

La cinquième question est extrêmement importante. Une coopération efficace avec les minis-
tères de la santé et autres organismes connexes dans les pays ainsi qu

1

 une programmation, une 
surveillance et une évaluation appropriées aideraient à contrôler 1'usage des ressources de 
l'OMS. 

La séance est levée à 17 h 30. 


