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DOUZIEME SEANCE 

Mercredi 16 janvier 1985, 9 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 

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

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) (suite) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7•1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution sur la politique 
régionale en matière de budget programme ci-après, proposé par le Dr Reid : 

"Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution WHA33.17 dans laquelle la Trente-Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé a notamment, 

- d é c i d é de "centrer les activités de 1'Organisation au cours des prochaines décennies 
sur le soutien des stratégies nationales, régionales et mondiale visant à instaurer 
la santé pour tous d'ici l'an 2000"; 

-demandé instamment aux Etats Membres de prendre une série de mesures "dans 1'esprit 
des politiques, des principes et des programmes qu'ils ont adoptés collectivement 
à 1

1

 OMS,
п

 y compris le renforcement de "leurs mécanismes de coordination afin de 
pouvoir s'assurer que leur propre stratégie en matière de dével<>ppemènt sanitaire 
d'une part et leur coopération technique avec 1

1

OMS et avec les autres Etats Membres 
de l'Organisation d'autre part s'accordent bien et s'étayent mutuellement"; et 

一 demandé instamment aux comités régionaux de "développer leurs fonctions de surveil-
lance, de contrôle et d

f

évaluation afin de s'assurer que les politiques sanitaires 
nationales, régionales et mondiale soient bien reflétées dans les programmes 
régionaux et que ces derniers soient exécutés judicieusement, et d'inclure dans leur 
programme de travail 1'examen de l'action entreprise par 1

f

0MS dans les Etats Membres 
de leur région"； 
Ayant présente à 1'esprit la résolution WHA34.24 dans laquelle la Trente-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé a notamment, 
一 réaffirmé que "le role unique conféré à 1'OMS par sa Constitution en matière d'action 

de santé internationale comprend essentiellement les attributions indissociables et 
intercomplémentaires qui consistent à agir en tant qu

f

autorité directrice et coordi-
natrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international 
et à assurer la coopération technique entre 1'OMS et ses Etats Membres, attributions 
essentielles pour 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1

1

 an 2000 et 
- p r i é instamment les Etats Membres de "s'employer collectivement à ce que 1'OMS 

s'acquitte le plus efficacement possible de ses fonctions constitutionnelles et 
formule des politiques appropriées en matière d'action de santé internationale, 
ainsi que des principes et des programmes pour mettre en oeuvre ces politiques," et 
de "formuler leurs demandes de coopération technique avec 1

1

OMS en s
1

inspirant des 
politiques, des principes et des programmes qu'ils ont adoptés collectivement au 
sein de l'OMS"; 
Désireuse de garantir, à tous les niveaux de 1‘Organisation, une utilisation optimale 

des ressources limitées de 1
1

 OMS, notamment des fond$ prévus dans les budgets programmes 
régionaux pour la coopération avec les Etats Membres, fonds qui représentent 70 % du 
budget programme ordinaire du fait des mesures prises conformément à La résolution 
WHA29.48; 



1. PRIE les comités régionaux : 
1) de préparer des politiques régionales en matière de budget programme qui 
assurent la meilleure utilisation possible des ressources OMS, notamment au niveau 
des pays, pour donner un effet maximum aux politiques collectives de l'Organisation; 
2) de favoriser par ces politiques le progrès des stratégies nationales de la 
santé pour tous d'ici 1

1

 an 2000 et un développement autonome des programmes natio-
naux de santé qui sont une part essentielle de ces stratégies; 

3) de faciliter, par ces politiques, une utilisation plus rationnelle de toutes 
les ressources nationales et extérieures pour atteindre les objectifs susmentionnés; 

4) de soumettre ces politiques, pour examen, au Conseil exécutif et à 1
1

Assemblée 
mondiale de la Santé et de préparer des projets de budget programme régionaux pour 
1988-1989 qui soient conformes à ces politiques; 

5) de surveiller et d'évaluer l'exécution de ces politiques afin qu
f

 il en soit 
dûment tenu compte dans les activités de 1'Organisation au sein de la région; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre les mesures nécessaires, avec les Directeurs régionaux, pour aider 
les comités régionaux à préparer leurs politiques régionales en matière de budg'et 
programme et, ultérieurement, à en surveiller 1'application; 
2) d'informer de ces mesures le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la 
Santé; 

3. DECIDE que le Conseil exécutif devra : 
1) surveiller la préparation des politiques régionales en matière de budget 
programme; 
2) surveiller et évaluer 1

1

 application ultérieure de ces politiques et faire 
rapport sur ce sujet à l'Assemblée mondiale de la Santé.

11 

Présentant le projet de résolution, le Dr REID précise que son préambule contient des 
extraits de deux importantes résolutions de 1'Assemblée de la Santé : la résolution WHA33.17, 
mentionnant la nécessité de voir les comités régionaux développer leurs fonctions de surveil-
lance, de contrôle et d'évaluation, et la résolution WHA34.24, faisant état de la nécessité 
de voir les pays formuler leurs demandes de coopération technique en s

1

 inspirant des poli-
tiques qu'ils ont adoptées collectivement au sein de 1'OMS. Le dispositif du projet de réso-
lution reprend certains points et certaines recommandât ions d'importance primordiale contenus 
dans 1'Introduction du Directeur général au budget programme. Ainsi, les comités régionaux 
sont priés de préparer des politiques régionales en matière de budget programme et de sur-
veiller et d

1

évaluer ces politiques； le Directeur général est prié de prendre des mesures 
nécessaires à cet effort et d'informer de ces mesures le Conseil exécutif et 1'Assemblée 
mondiale de la Santé; d*autre part, il y a eu une décision aux termes de laquelle le Conseil 
exécutif assumera clairement un role de surveillance et d

1

 évaluation des politiques régionales 
en matière de budget programme 一 point dont 1

1

 importance a été reconnue quand le Conseil a 
examiné 1'Introduction du Directeur général au projet de budget programme. Beaucoup reste à 
faire pour déterminer exactement de quelle façon le Conseil exécutif devra remplir le rôle qui 
lui est proposé, et qui est parfaitement conforme à sa fonction constitutionnelle. Toutefois, 
les mécanismes prévus seront mis au point au fur et à mesure que se déroulera 1

1

 action entre-
prise à la suite des suggestions faites par le Directeur général dans son Introduction; pour 
commencer, le Directeur général s

1

 entretiendra de la question avec les Directeurs régionaux 
immédiatement après l'actuelle session du Conseil. Il est important que le Conseil joue un 
role de surveillance efficace, qui ne soit pas inopportunément ambitieux, avec le risque de 
voir le Conseil se perdre dans un tourbillon de matériaux qu'il serait incapable de maîtriser. 

La question ne pourra pas être réglée en détail pendant la présente session du Conseil, 
néanmoins, en raison de son importance, elle sera certainement reprise au fur et à mesure que 
le Conseil développera sa méthodologie et l'appliquera, au cours de ses sessions suivantes. Il 
serait utile que le Directeur général fasse connaître ses idées préliminaires sur la manière 
dont les activités suggérées dans le projet de résolution cadreraient de la manière la plus 
efficace avec les propositions qu'il a formulées dans son Introduction au budget programme. 

Pour le Dr B0RG0N0, il est juste que le Conseil adopte une résolution sur la politique 
régionale en matière de budget programme. Cependant, il faudrait que les comités régionaux 
sachent exactement ce que 1'on attend d'eux et, dans le projet de résolution proposé, les para-
graphes du dispositif ne sont pas suffisamment précis. Les activités à entreprendre par le 



Directeur général représentent la première étape vers la mise en place de la politique générale 
sur laquelle seront fondées les politiques spécifiques des différentes régions. С 'est pourquoi, 
si le paragraphe 2 du dispositif précédait le paragraphe 1, et si des précisions étaient 
données au sujet des procédures, le texte serait plus facile à suivre. 

Il y a aussi une certaine confusion en ce qui concerne le calendrier des mesures à 
prendre : certaines de ces mesures 一 par exemple, 1'étude de ce que devrait être la politique 一 
seraient d'une application presque immédiate, alors que d'autres - comme l'évaluation et la 
surveillance 一 ne seraient appliquées qu'ultérieurement, une fois déterminées les politiques 
réelles. En tout cas, la résolution qui sera finalement adoptée par le Conseil devrait donner 
des directives concrètes, et ne pas se borner à une simple déclaration de principes. 

Le Dr HAPSARA se félicite de l'effort fait pour établir un lien plus étroit entre les pro-
grammes nationaux d'une part et 1'appui de l'OMS, venant des bureaux régionaux ou du Siège, 
d'autre part. Il existe un large éventail de concepts et de mécanismes ayant trait aux poli-
tiques , a u x stratégies et aux plans d'action pour la santé pour tous, et il est important que 
la désignation en soit faite en termes clairs, en prenant dûment en compte le processus de 
développement sanitaire dans son ensemble. 

Il est vrai que tout doit être mis en oeuvre pour que les ressources de 1'OMS soit utili-
sées de façon optimale. Mais, dans beaucoup de cas, les ressources que les pays obtiennent de 
1'OMS sont inférieures à celles qu'ils obtiennent d'ailleurs. Dans ces circonstances, il serait 
opportun de chercher à utiliser de manière efficiente la totalité de ressources disponibles, et 
non pas seulement celles qui proviennent de 1

f

OMS. Aussi suggère-t-il d'introduire dans le 
paragraphe 2 du dispositif un alinéa 3) priant le Directeur général "de continuer à promouvoir 
la mobilisation de ressources, y compris de ressources extérieures, pour la mise en oeuvre des 
stratégies de la santé pour tous". 

Un point important à considérer est celui de la faisabilité des mesures proposées dans le 
projet de résolution. Il serait par conséquent utile que les Directeurs régionaux puissent faire 
savoir au Conseil si la résolution proposée pourrait être mise en oeuvre sans difficulté, ou 
bien s

1

 il faudrait la modifier dans une certaine mesure. 

Mme DE LA BATUT (suppléante du Professeur Roux) demande des éclaircissements sur le para-
graphe 2 du dispositif du projet de résolution. Si les activités dont il s'agit dans ce para-
graphe doivent constituer un mécanisme institutionnel, il y a une relation entre ce paragraphe 
et le document intitulé "Utilisation optimale des fonds de 1

f

OMS pour fournir un appui direct 
aux Etats Membres : cadre gestionnaire

11

 (EB75/INF.DOC./5) qui sera examiné lors de la discus-
sion du point 7.2 de l'ordre du jour. Dans ces conditions, elle aimerait faire une déclaration 
au sujet de certains points contenus dans le document EB75/INF.DOC./5. 

Le PRESIDENT répond qu'il serait préférable que les interventions relatives au document 
EB75/lNF.DOC./

5

 soient faites ultérieurement. 

Le Dr SAVEL
1

EV (conseiller du Professeur Isakov) estime que le projet de résolution reflète 
les débats antérieurs sur le sujet. Il aimerait proposer un certain nombre d

1

amendements qui, 
sans en altérer la substance, pourraient aider à en améliorer le texte. 

Tout d'abord, il souhaite ajouter, à la fin du premier paragraphe du préambule, un qua-
trième extrait de la résolution WHA33.17, à savoir : 

"prie le Conseil exécutif d'examiner au nom de 1'Assemblée de la Santé comment les 

comités régionaux reflètent dans leurs travaux les politiques que celle-ci a fixées"• 

Deuxièmement, le texte du projet de résolution devrait être adopté par la Trente-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé, car ses pouvoirs sont plus étendus. Il propose donc d'insérer 
avant le paragraphe commençant par les mots : "Désireuse de garantir 

"RECOMMANDE à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

"La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA33.17 et WHA34.24

n

. 

Troisièmement, il propose que ce paragraphe s'achève après les mots "la coopération avec 
les Etats Membres

1 1

. 

Quatrièmement, au début du paragraphe 2.2) du dispositif, il faudrait insérer le mot 
"régulièrement" après le mot "informer

11

. 



Cinquièmement, dans le paragraphe 3.2) du dispositif, il faudrait ajouter le mot "réguliè-

rement" après les mots "surveiller et évaluer
1 1

, et ajouter à la fin du paragraphe la phrase 

"tous les deux ans, parallèlement à 1
1

 examen du projet de budget programme". 

Le Dr KHALID BIN SAHAN, commentant la phrase qui se trouve à la fin du dernier paragraphe 
du préambule "fonds qui représentent 70 % du budget programme ordinaire du fait des mesures 
prises conformément à la résolution WHA29.48

1 1

, fait observer que si un montant accru des 
ressources de 1'OMS est alloué aux régions, dans la Région du Pacifique occidental, sur un 
budget de US $51,3 millions pour l'exercice 1986-1987， US $28,4 millions sont alloués aux pro-
grammes dans les pays et US $22,9 millions aux activités régionales. Il propose donc que, dans 
le paragraphe 1.1) du dispositif, on remplace les mots "au niveau des pays" par "au niveau des 
régions et des pays". 

Dans le paragraphe 1.3) du dispositif, les mots "ces politiques" se réfèrent aux "politiques 
régionales en matière de budget programme" mentionnés dans le paragraphe 1.1) du dispositif• 
Cependantj on n'a vraisemblablement pas 1'intention d'utiliser les politiques régionales en 
matière de budget programme pour rationaliser 1'emploi des ressources nationales, comme 1'im-
plique le paragraphe 1.3) du dispositif. С

1

 est pourquoi il propose d'amender comme suit ce 
paragraphe : "de faciliter, par ces politiques, une utilisation rationnelle des ressources OMS 
et d'autres ressources extérieures en vue du développement sanitaire national

1 1

. 

Mme DE LA BATUT (suppléante du Professeur Roux) propose de remplacer, dans le paragraphe 2.2) 
du dispositif, le membre de phrase "d'informer de ces mesures le Conseil exécutif" par la 
phrase "de faire rapport sur ces mesures au Conseil exécutif". 

Le Dr EL GAMAL approuve dans sa substance le projet de résolution qui donne une image 
fidèle des opinions exprimées lors des réunions précédentes, mais il craint qu'il ne soit pas 
clair pour les lecteurs qui ne seront pas au courant des débats. 

Dans le préambule, les citations extraites des deux résolutions de 1'Assemblée mondiale 
de la Santé pourraient être abrégées ou complètement supprimées. En outre, dans le paragraphe 1.1) 
du dispositif, les mots "notamment au niveau des pays" devraient être remplacés par "à tous les 
niveaux". 

La teneur du paragraphe 1.4) du dispositif donne à penser que le Conseil exécutif examinera 
deux fois le travail des comités régionaux - une première fois lorsqu

1

 ils soumettront "ces 
politiques

11

 pour examen au Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la Santé et, une 
deuxième fois, lorsque les projets de budget programme régionaux seront soumis au Conseil exé-
cutif. Il se demande si telle est bien 1'intention et propose de modifier comme suit le para-
graphe 1.4) du dispositif : 

"de préparer, pour examen par le Conseil exécutif et Assemblée mondiale de la Santé, des 
projets de budget programme régionaux pour 1988-1989 qui soient conformes à ces politiques". 

Dans la version anglaise du paragraphe 1.5) du dispositif, on ne voit pas très clairement 

à quoi se réfère réellement le mot "they
11

. 
Puisqu'il semble y avoir accord général quant à la substance du projet de résolution, il 

propose de créer un groupe de rédaction pour fusionner les amendements• 

Le Professeur LAFONTAINE approuve la proposition du Dr El Gamal visant à constituer un 

groupe de rédaction. 

Le Dr REID se rallie lui aussi à cette proposition. Il estime cependant que la tâche du 
groupe de rédaction serait facilitée si le Directeur général pouvait donner quelques indica-
tions sur la façon dont les mécanismes exposés dans les paragraphes 59 et 60 de 1

T

Introduction 
au projet du budget programme devraient fonctionner dans la pratique. 

Le DIRECTEUR GENERAL constate que si l'usage le plus courant à l'OMS est de soumettre 
d

f

 avance au Conseil exécutif un document d
f

 information sur les points de 1
f

Introduction au 
projet du budget programme qui demandent une extension, le choix de la présentation la plus 
adéquate constitue toujours un dilemme. Dans le cas présent, il a pensé qu'il serait plus utile 
de présenter ses principaux problèmes dans l'introduction et d'attendre les réactions du 
Conseil afin de pouvoir fournir alors des informations supplémentaires en réponse directe à ces 
réactions. A la lumière de ce qui a été dit dans l'Introduction et des observations du Conseil 
exécutif, il estime que la meilleure façon d'agir serait que lui-même et les Directeurs 
régionaux s'efforcent d

1

identifier ensemble, dans leurs futures discussions, les questions, les 



processus et les mécanismes nationaux qui entreraient en ligne de compte dans toute politique 
régionale de budget programme. En outre, un autre aspect de cette politique devrait être 
analysé, à savoir ses conséquences pour les bureaux régionaux, notamment sur les plans du per-
sonnel , d e s finances, et du budget, et pour les Comités régionaux. La politique comporterait 
également 1'établissement d'un plan d'action et d

1

u n calendrier ainsi que la surveillance et 
1'évaluation. A titre indicatif, le Directeur général présente alors un bref aperçu des divers 
éléments à prendre en considération. 

Les questions à couvrir, pays par pays, dans le cadre de toute politique régionale de 
budget programme pourraient être : 1) appui des stratégies nationales de la santé pour tous; 
2) appui des programmes qui en constituent une composante essentielle; 3) renforcement des 
capacités nationales pour préparer et exécuter les stratégies nationales de la santé pour tous 
et les programmes y afférents； 4) importance du transfert d

1

informations fondées et nécessité 
d

1

 en faciliter l'absorption au niveau national; 5) recherche et développement dans l'optique 
de la santé pour tous (points très négligés)； 6) emploi optimal de toutes les ressources, 
nationales et internationales, par le biais du processus gestionnaire du développement sani-
taire national； 7) critères à appliquer pour déterminer les services internationaux à fournir 
par l'OMS et pour apporter une coopération financière directe aux Etats Membres； 8) critères 
concernant les activités interpays et régionales； 9) critères concernant la fourniture de 
matériels et d'équipement; 10) formation : a) utilisation des institutions nationales de forma-
tion, b) cours de 1

1

OMS dans les pays et interpays, et c) critères concernant 1'utilisation des 
bourses d'études conformément aux politiques du Conseil exécutif; 11) consultants : a) emploi 
optimal des personnels nationaux, et b) critères permettant de s'assurer que les consultants, 
nationaux et internationaux, sont bien au courant des politiques de 1'Organisation; 12) critères 
permettant de s'assurer que les réunions sont convoquées et organisées de façon fructueuse. 

Les processus à mettre en marche au niveau des pays pour traiter les questions soumises 
aux dispositions de la résolution WHA30.23 sur les procédures de programmation-budgétisation, 
pourraient être : 1) définition des besoins en rapport avec les stratégies et le développement 
du progranime; 2) définition des priorités en fonction des critères exposés dans le septième 
programme général de travail； 3) détermination de la collaboration OMS nécessaire; et 4) ratio-
nalisation et mobilisation des ressources nationales et internationales. 

Les mécanismes à mettre en place dans les pays pour que les processus puissent être 
entamés ont été évoqués par plusieurs membres du Conseil. Quels que soient les mécanismes qui 
seront proposés en dernier ressort, ils devront en tout cas se fonder sur une conception de 
l'OMS où elle n

f

apparaîtra pas seulement comme une bâilleuse de fonds mais comme une partenaire 
étroitement associée aux stratégies et aux programmes nationaux. D'autres débats seront 
nécessaires pour mettre au point ces mécanismes. 

Au-delà de 1'échelon national, les éléments à prendre en considération sont : 1) 1'action 
et les attitudes que devra avoir 1'OMS pour fournir l'appui régional et mondial qui permettra 
de traiter les questions au moyen des processus et mécanismes cités； 2) la structure et les 
profils des personnels de 1'OMS 一 sont-ils compatibles avec la nouvelle approche ou faudra-t-il 
introduire des changements pour faire en sorte que les Etats Membres reçoivent l'appui dont 
ils ont besoin ？ ； 3) les incidences budgétaires et financières d'une politique régionale de 
budget programme； et 4) les comités régionaux 一 comment se prépareront-ils à établir et sur-
veiller les budgets programmes régionaux ？ Comment les projets de budget programme régionaux 
pour 1988-1989 devront-ils être préparés (les directives données ici ne sont rien d'autre que 
des suggestions qui devront être examinées par les comités régionaux) ？; 5) le plan d'action 
et le calendrier pour la mise en place de la programmation-budgétisation régionale; et 6) la 
surveillance et l'évaluation, et les préparatifs que devront faire à cette fin les comités 
régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. 

Le Directeur général est conscient qu'un exposé verbal condensé comme celui qu'il vient 
de faire n'est pas facile à comprendre de prime abord. Si le Conseil le souhaite, il pourrait 
préparer un document d

f

information pour faciliter les travaux du Conseil. Ce serait faisable 
dans les 24 heures mais, dans ce cas, il conviendrait de ne considérer ce document que comme 
une source informelle d'idées et nullement comme une façon d'imposer au Conseil une ligne de 
conduite quelconque. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) relève la déclaration du Directeur 
général selon laquelle les Directeurs régionaux examineront, lorsqu'ils se réuniront avec lui 
à l'issue de la session du Conseil, 1

1

 ensemble des aspects techniques de la préparation des 
budgets programmes régionaux. La tâche est d'envergure, et il reste à résoudre une masse de 
questions pratiques； le Dr Ko Ko doute donc qu'il soit possible, comme le demande le Dr Borgoîio, 



de rendre plus précis le texte de la résolution. Mieux vaudrait peut-être laisser pour la pro-
chaine session du Conseil 1

f

élaboration des détails. 
En réponse au Dr Hapsara, le Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est émet 1

1

 avis que les 
Régions sont en mesure d'établir leurs budgets programmes pour 1988-1989. Dans 1'Asie du Sud-
Est, par exemple, il existe des mécanismes - tels ceux créés pour les plans nationaux de déve-
loppement, les politiques sanitaires nationales, les stratégies et les plans d

1

 action régionaux 
de la santé pour tous, le septième programme général de travail et d'autres activités - dont 
on pourrait se servir pour formuler une politique budgétaire régionale. La difficulté consiste 
- c o m m e 1

1

 a bien vu le Dr El Gâniâl 一 à 1 ’élaborer à temps pour que le Conseil et l
f

Assemblée 
de la Santé puissent 1

1

 examiner, conformément au paragraphe 1, alinéa 4), du dispositif du 
projet de résolution. Il serait certes possible de présenter au Comité régional une politique 
régionale en matière de budget programme en 1985, mais à condition de ne pas consulter les pays 
sur le détail ou examiner avec eux les incidences du budget. Une autre difficulté réside dans 
le fait que les régions sont invitées à élaborer une politique budgétaire régionale et à 
l'appliquer simultanément dans la préparation d'un budget. Il serait plus simple et plus pra-
tique d

1

arrêter la politique maintenant et de la mettre en oeuvre pour la préparation du budget 
1990-1991, encore que la hâte du Conseil de voir appliquer une politique régionale en matière 
de budget programme dès le stade de la préparation du budget programme pour 1988-1989 soit 
compréhensible, eu égard à la proximité de la date limite pour 1

1

 instauration de la santé pour 
tous• Normalement, le Directeur général émettrait en août 1985 ses instructions relatives à la 
préparation du budget programme pour 1988-1989, amorçant ainsi le cycle de l'établissement du 
budget menant à la présentation de celui-ci à 1'Assemblée de la Santé en 1987• Il serait bon 
que le Conseil puisse fournir au Secrétariat avant cette date des directives sur 1

f

établis-
sement des politiques budgétaires régionales, ainsi que des avis sur les modalités de 1

1

 inté-
gration de ces politiques dans le processus simultané de préparation du budget. 

Le Dr B0RG0N0 propose d'accepter 1
1

 offre du Directeur général de faire établir un document, 
fût-il préliminaire, contenant une version élargie des directives qu

f

il vient d
1

énoncer verba-
lement . C e document constituerait un cadre théorique fort utile pour le projet de résolution; 
peut-être devrait-il être transmis au groupe de rédaction avant son examen par le Conseil en 
séance plénière. 

Le Dr KOINANGE souscrit à cette proposition. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) fait siennes les obser-
vations du Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est. Il est préoccupé, par ailleurs, par le 
problème de la coordination des discussions relatives à la politique régionale en matière de 
budget programme et de celles portant sur d

1

 autres questions importantes pour les régions. 
Ainsi, le Comité régional du Pacifique occidental entamera à sa prochaine session sa première 
évaluation des stratégies nationales et régionales en vue de 1

1

 instauration de la santé pour 
tous d

f

ici l'an 2000. Si on lui demandait d'examiner simultanément une politique régionale en 
matière de budget programme, il s'ensuivrait une certaine confusion parmi les participants, 
d

1

 autant que l'aspect le plus important de cette politique serait l'utilisation convenable des 
ressources de 1

f

0MS en vue de l'exécution des programmes dans le cadre de la politique de la 
santé pour tous. En outre, le Dr Nakajima a promis de mettre en oeuvre la suggestion du 
Dr Khalid bin Saban tendant à inviter le Comité régional à étudier de plus près certaines 
questions programmatiques importantes liées au domaine de la santé pour tous. Il lui faudra se 
pencher plus attentivement sur le calendrier de la préparation d'un budget programme régional, 
mais là encore il tient à émettre certaines réserves. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional désigné pour l'Europe) estime que les suggestions pré-
sentées au Conseil constitueront une aide précieuse pour les bureaux et les comités régionaux 
lorsqu

1

ils ajusteront leurs programmes de manière à améliorer leurs progrès dans la voie de la 
santé pour tous. Le Bureau régional pour 1'Europe se livrera volontiers à ce travail, mais il 
se pose un léger problème de calendrier. Traditionnellement, la Région européenne entame les 
préparatifs du budget programme au printemps afin que chaque Etat Membre puisse procéder à un 
examen détaillé des propositions avant que le projet de budget programme ne soit soumis, à 
1'automne, au Comité régional. Pour qu'une politique régionale en la matière soit appliquée 
dans 1'établissement du budget programme régional pour 1988—1989, l'idéal serait d'en disposer 
dès à présent. Une manière de contourner le problème consisterait à formuler ladite politique 
suffisamment tot pour la soumettre à sa réunion annuelle, fin avril, au groupe consultatif du 



programme, suffisamment nombreux et représentatif pour refléter avec exactitude les réactions 
probables du Comité régional vis-à-vis de la politique qui aura été élaborée. Le Bureau régional 
pourrait ensuite continuer à développer le document consacré à celle-ci en même temps que le 
document du budget, qui engloberait les idées présentées par le groupe consultatif du programme. 
L'ultime révision de la politique serait effectuée après le débat que lui consacrerait le 
Comité régional lors de 1

1

 établissement de la version définitive du budget programme, au prin-
temps de 1986. Si 1

T

on veut que la politique ainsi formulée ait une influence réelle sur 
1

1

 établissement du budget programme de 1988-1989, il est évident que tout ce processus devra 
être engagé dès que possible, dans le cadre du calendrier suggéré. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) interprète les paroles 
du Directeur général comme signifiant que les politiques régionales en matière de budget pro-
gramme, ainsi que les programmes et les plans d

1

 action des Régions, seront examinés avec les 
Directeurs régionaux et dans le cadre du Comité pour le Programme mondial. Il peut donc sembler 
légèrement prématuré de prendre une quelconque décision en la matière avant les discussions 
prévues, puisque le Conseil voudra sans doute connaître le consensus qui s'en dégagera avant 
d

1

 arrêter définitivement sa propre position. Comme les autres Directeurs régionaux, le 
Dr Gezairy estime que le calendrier prévu risque de susciter des problèmes. 

Le Dr REID s'est abstenu à dessein de s'exprimer avec trop de précision sur certains 
aspects du projet de résolution, pour des motifs que les interventions du Directeur général et 
d

1

 autres membres du Conseil ont rendu apparents. Il se rend parfaitement compte des difficultés 
inhérentes à 1

1

 échéancier envisagé. Il serait peu opportun d
f

émettre des directives impossibles 
à suivre, alors que 1

1

 important est de fixer les principes généraux qui doivent guider 1
1

éla-. 
boration des politiques régionales en matière de budget programme. Les travaux du groupe de 
rédaction se trouveraient facilités et accélérés s

1

 il disposait non seulement du document 
d

1

information promis par le Directeur général et de la liste des amendements proposés par les 
membres du Conseil, mais aussi de toutes suggestions que le Secrétariat pourrait formuler au 
sujet du calendrier. 

Le Dr BORGONO souscrit à la suggestion du Dr Reid; à son avis, les bureaux régionaux ne 
partiront pas de zéro dans l

1

établissement de politiques régionales en matière de budget pro-
gramme .Certes, il il'existe pas de politiques officielles, mais les Régions appliquent d'ores 
et déjà certains schémas. Ce que recherche le Conseil, c'est la définition de principes généraux 
et uniformes comportant des traits particuliers qui tiennent compte de la diversité des Régions. 
Si le document d'information à établir par le Directeur général et les Directeurs régionaux, 
qui doit contenir des directives pour les discussions pouvait être prêt pour la prochaine 
session du Comité pour le Programme mondial, le Conseil serait en mesure à sa prochaine session, 
en mai 1985, de revoir la politique régionale en matière de budget programme à la lumière des 
conclusions du Comité pour le Programme mondial. 

Le DIRECTEUR GENERAL a parfois le sentiment qu'il existe toujours une tendance à penser 
que le Directeur général cherche à centraliser 1'action de 1'OMS et à renforcer ses propres 
pouvoirs. En fait, rien n'est plus éloigné de ses idées sur la manière dont devrait fonctionner 
1'Organisation et sur 1'esprit qui devrait présider à ses activités. Il est obsédé par le souci 
de voir l'OMS prêter le maximum d'assistance aux Etats Membres en leur apportant son soutien 
politique, moral, psychologique et technique. Personnellement, il n'a rien à perdre ou à gagner; 
tout* ce qu

1

il peut acquérir, c
1

est une conviction plus profonde encore de 1'importance d'une 
amélioration de la santé. Il souligne 1'importance d'une autocritique dynamique à tous les 
échelons, tant parmi les Etats Membres que de la part du Directeur général lui-même. 

Les propositions à 1'étude représentent assurément une nouvelle étape dans le processus, 
en cours depuis huit ou neuf ans, de soutien aux stratégies de la santé pour tous destiné à 
élaborer et à rendre assimilable une politique cohérente à tous les niveaux. Il lui semble 
qu'il faudrait adopter une attitude d'"indétermination systématique

11

 afin de s'assurer que les 
Etats Membres utilisent effectivement au mieux les possibilités de 1

1

 OMS. A cet égard, une 
discipline s'impose. Ses missions sur le terrain 1'amènent à penser qu'un grand nombre de pays 
pourraient profiter davantage de ce que l'Organisation peut leur offrir et， il mettra 1'accent 
sur 1 * importance de cette considération. 

Il existe une différence fondamentale entre l'OMS, dont la Constitution lui donne pour 
mission de diriger et de coordonner les activités internationales dans le domaine de la santé, 
et tous les autres organismes travaillant dans le même secteur. Le Directeur général se demande 



parfois si les Etats Membres souhaitent réellement l
1

existence d
1

une organisation dotée de ces 
caractéristiques précises, et il a soulevé cette question auprès des pays non alignés, car il 
ne saurait y avoir divorce entre la politique d

1

une organisation et les réactions qu'elle 
suscite. Le processus de la définition d'une politique est, en fait, déjà entamé, et les Etats 
Membres font connaître leurs voeux en la matière. A l'heure actuelle, il s

1

agit essentiellement 
d'imprimer un élan approprié et d'instituer une discipline. Cette dernière pourrait être assurée 
grâce à 1'établissement d'un cadre adéquat pour la définition de la politique régionale en 
matière de budget programme, ce qui constituerait la composante systématique. Les détails de la 
mise en oeuvre de ladite politique - la cumposante intermédiaire - devraient se dégager 
progressivement. 

Quant au calendrier à adopter, le Directeur général estime que le budget programme, sans 
être parfait en soi, est en train de devenir un outil valable d

f

 évaluation des progrès de 
l'action et qu* il facilitera également la préparation de la prochaine évaluation, qui mettra 
1'accent d'une part sur 1'utilisation de l

f

OMS pour les Etats Membres et, d'autre part, sur la 
manière dont celle-ci s'acquitte de ses fonctions en ce qui concerne 1'instauration de la santé 
pour tous et les divers programmes prioritaires. En conséquence, il devrait être possible de 
faire une place à la proposition à 1'examen dans le calendrier existant. 

Le PRESIDENT note que le Conseil n' a soulevé aucune objection à 1' encontre de la soummission 
prochaine d'un document préliminaire par le Directeur général. Il incite donc vivement les 
membres à présenter le matin même les amendements qu* ils souhaiteraient apporter au projet de 
résolution. Le groupe de travail envisagé pourrait se réunir ensuite et le Président suggère 
qu'il se compose de Mme de la Batut, du Dr Воrgo río, du Dr Hapsara, du Dr Koinange, du Dr Reid 
et du Dr Savel'ev. 

Il en est ainsi décidé. 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7,2 de 1'ordre du jour (documents EB75/INF.DOC./1, EB75/INF,DOC./2, 
EB75/INF.DOC./3, EB75/INF.DOC•/5, EB75/INF.DOC./6 et EB75/INF.DOC./7) (suite) 

Le PRESIDENT fait remarquer aux membres qu* ils sont évidemment libres de poser à tout 
moment des questions sur les informations de base et les tableaux - encore que les uns et les 
autres ne doivent pas faire 1'objet d

1

un examen dans les règles de la part du Conseil et ne 
soient fournis qu'à titre documentaire - figurant aux pages 1-46 et 293-305 du document 
consacré au projet de budget programme. Il invite le Conseil à se mettre à étudier les exposés 
et les tableaux concernant les programmes. 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION (section 1; document PB/86-87, pages 49-70) 

Organes directeurs (programme 1) 

Le Dr REID met en avant deux questions ayant trait au projet de résolution qui a abouti à 
la constitution du groupe de travail, questions que le Conseil exécutif, à son sens, ferait 
bien d'aborder dans une année. En premier lieu, à propos de ce qui est dit au paragraphe 3, 
programme 1.2 (Conseil exécutif), sur la corrélation entre les travaux du Conseil et ceux des 
comités régionaux, il pense que point n'est besoin de définir avec plus de précision les 
relations entre 1'un et les autres. En second lieu, il estime que les membres du Conseil 
devraient plus souvent avoir la possibilité de voir par eux-mêmes ce qui se passe, et ce, par-
delà les limites de leur propre Région, au niveau des pays. S

1

ils étaient en mesure de se 
rendre sur place pour obtenir des réponses à certaines questions, ce qui aurait, il le reconnaît, 
des incidences sur le budget, la fonction de surveillance du Conseil en serait peut-être 
rehaussée. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) répond, à la question posée par le Dr Borgono, que la 
diminution nette, par rapport aux chiffres de 1984-1985, des prévisions afférentes à l'Assemblée 
mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, est imputable dans sa quasi-totalité au fait que 
le taux de change retenu pour 1986-1987 est de Fr.s. 2,50 pour 1 dollar des Etats-Unis, alors 
qu'il est de Fr.s. 2,16 dans le budget en cours. 



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

Le Dr BORGONO souligne 1
1

 importance du groupe de travail de la santé pour tous dont il 
est question au paragraphe 7, programme 2.1 (Direction générale)； de toute évidence, une coor-
dination est nécessaire pour assurer un travail d

f

équipe satisfaisant dans le domaine des 
soins de santé primaires où les activités sont particulièrement morcelées. Il suggère, en 
outre, que ce groupe devrait avoir la possibilité, en plus des visites qu'il rend sur le 
terrain et des contacts sporadiques qu'il a lorsque l'occasion s

1

e n présente, de rencontrer de 
façon plus officielle, à des intervalles que le Directeur général jugerait appropriés, les 
nationaux qui pourraient le renseigner de vive voix sur les Régions et sur certains pays. 

Le Dr HAPSARA considère que l'on ne saurait trop insister sur l'importance d'une coopéra-
tion concertée et demande de plus amples renseignements sur les mesures envisagées dans le 
paragraphe mentionné par le précédent orateur. 

Le Dr 0T00, qui aimerait lui aussi être mieux renseigné sur le fonctionnement du groupe 
de travail de la santé pour tous, fait valoir que la gestion en tant que telle peut certes 
constituer un important véhicule pour le soutien accordé aux efforts déployés à échelle 
nationale en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, mais qu'elle risque 
aussi d'évoluer et de croître indépendamment des autres activités de soins de santé primaires. 
Il est indispensable de concentrer les ressources et de les orienter dans le bon sens. 

Le Dr QUAMINA remarque, à propos de la vérification intérieure des comptes et des opéra-
tions , q u e la direction de l'Organisation, ainsi qu

f

il est dit au paragraphe 20, programme 2.1 
(Direction générale), sera avisée chaque fois que des recommandations résultant des vérifica-
tions ne seront pas appliquées. Elle demande si le Conseil est tenu au courant des recommanda-
tions auxquelles il n'est pas donné de suite. 

Le Professeur ISAK0V, parlant lui aussi de la gestion, constate avec satisfaction que 
1'évaluation sera partie intégrante du processus de gestion. Il est indispensable de s'assurer 
en permanence, et non seulement en 1986-1987, que les ressources utilisées le sont avec 
efficacité. 

Il se félicite de la création du groupe de travail de la santé pour tous placé sous la 
présidence du Directeur général, qui constitue un pas de plus sur la voie d'un contrôle efficace 
des progrès réalisés et de 1'utilisation des ressources au niveau national. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN revient sur ce qui est dit au paragraphe 11, Programme 2.1, du role 
dévolu au Directeur régional dans la coordination des activités de la Région et des pays. Il 
rappelle qu'une expérience d'utilisation de nationaux comme coordonnateurs des programmes de 
1 '0MS est en cours dans la Région africaine. Si elle devait se révéler positive, sera-t-elle 
étendue à d

f

autres Régions ？ Si elle devait se solder par un échec, y serait—il mis fin ？ 

Le Professeur JAZBI demande à être renseigné plus à fond sur le groupe de travail de la 

santé pour tous, sans oublier les critères de sélection de ses membres et la périodicité de 

ses réunions• 

Le Dr HELLBERG (Coordination de la stratégie de la santé pour tous) fait savoir que ce 
groupe, créé par le Directeur général, est chargé de s'occuper des aspects de la stratégie au 
niveau des pays et de s

1

 instruire auprès de ces derniers de la mise en oeuvre de leur stratégie 
nationale, de s'informer de ce qui se passe et des entraves auxquelles s'achoppe cette mise en 
oeuvre, de déterminer comment 1'Organisation pourrait affermir et accroître le soutien qu'elle 
accorde aux pays. A ce dialogue si nécessaire participent et doivent participer des adminis-
trateurs de la santé publique expérimentés et de haut rang, des membres du Conseil exécutif et 
des hauts fonctionnaires de 1 '0MS qui sont au courant des difficultés que les administrateurs 
nationaux appliquant une telle stratégie doivent surmonter. Le processus de controle et d

1

éva-
luât ion, principale clé des relations avec les pays, constitue à la fois un diagnostic et un 
moyen d'élaborer l'ordre du jour du Secrétariat et de 1 '0MS tout entière en vue de l'améliora-
tion du soutien octroyé dans ce domaine. Comme il est dit au paragraphe 7, certaines questions 
critiques ont déjà pu être identifiées pendant la première période de contrôle. Prendre des 
mesures à l'égard des ressources, des stratégies économiques, etc., en premier lieu, puis militer 
en faveur des stratégies, de la politique, etc., et enfin assurer la gestion, citée par le 
Dr Otoo, voilà les trois principaux secteurs où un appui sera nécessaire. Ainsi en tenant 



compte du programme présenté par les pays et en publiant des rapports sur le controle et 
1

1

 évaluation, en dialoguant en permanence aussi avec les responsables, la coopération entre 
pays sera stimulée, 1'accent étant constamment placé au niveau des pays, y compris le renfor-
cement de la gestion. Le groupe de travail se compose, sous la présidence du Directeur général, 
du Directeur général adjoint, de deux Sous-Directeurs généraux, de deux Directeurs et de 
représentants du cabinet du Directeur général et du secrétariat de la santé pour tous. Il 
existe également un groupe d'appui qui suit de près le processus de controle et d'évaluation. 
Le groupe de travail de la santé pour tous se réunit approximativement une fois par mois, 
c'est-à-dire une dizaine de fois par armée, alors que les réunions du groupe d

1

appui sont 
moins espacées. Il a pour tâche d'assurer en permanence au Siège et dans les bureaux régionaux 
la coordination des relations avec les autres programmes, ainsi que la participation conjointe 
au niveau des pays. Ce mécanisme a été créé par le Directeur général à titre expérimental pour 
renforcer l'appui fourni au processus auquel les pays sont associés. De nombreux enseignements 
ont déjà été tirés du dialogue entamé avec les pays. La mise en oeuvre de ce mécanisme est 
modifiée et adaptée en fonction de 1'expérience acquise. 

M. DONALD (Chef de la Vérification intérieure des Comptes) répond au Dr Quamina que lçs 
rapports de vérification intérieure des comptes et ceux du Commissaire aux Comptes sont 
examinés séparément, les premiers par le Directeur général et les seconds par 1'Assemblée 
mondiale de la Santé. Pour ce qui est de la question de savoir ce qu'il est advenu des ques-
tions soulevées dans le dernier rapport soumis à l'Assemblée par le Commissaire aux Comptes, 
les vérificateurs intérieurs ont suivi certains aspects quand ils en avaient l'occasion, mais 
d'autres questions le seront par le Commissaire aux Comptes lui-même qui en rendra probablement 
compte à la présente Assemblée mondiale de la Santé ou, à défaut, à la suivante. 

Le Dr SAMBA (administrateur provisoire du Bureau régional de 1'Afrique) répond au 
Dr Khalid bin Sahan en le rendant attentif à la nature expérimentale de 1'affectation de 
coordonnateurs nationaux aux bureaux régionaux. D

1

 expérimental qu
1

 il était, ce concept en est 
progressivement passé en Afrique au stade d'expérience pratique. Lors de la dernière session 
du Comité régional, les fonctions confiées à ces coordonnateurs ont fait 1'objet d'un échange 
de vues. Un groupe de travail a été mis sur pied et chargé d'examiner et d'évaluer 1'expérience 
dans son ensemble. Les conclusions auxquelles il aboutira seront soumises au Conseil exécutif. 
La poursuite de 1'expérience en Afrique et son éventuelle extension à d

f

autres Régions dépen-
dront des décisions que prendront les autorités compétentes, dont le Conseil exécutif. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) précise que 1
1

 expérience 
menée dans la Région sous sa responsabilité est de portée très restreinte puisque des coordon-
nateurs nationaux n'ont été nommés que dans deux pays. La réussite de cette expérience dépen-
dra en grande partie des Etats Membres, selon qu'ils désigneront ou non des personnes compé-
tentes et, cela fait, qu*ils seront disposés ou non à collaborer avec elles. Dans de nombreux 
cas, de bonnes relations se sont établies au lendemain même de leur nomination entre les 
coordonnateurs et les ministères et fonctionnaires de la santé. Parfois, pourtant, le nouveau 
venu n'a pu, à la suite d

1

u n changement, bénéficier d
1

 une telle collaboration sous aucune 
forme. Dans l'un des pays en question, il y a eu deux coordonnateurs nationaux dont le premier 
était tout à fait inefficace, alors que le second était très efficace; dans 1'autre, le coor-
donnateur a été bien reçu du seul fait que le ministre de la santé avait décidé de collaborer 
de plus près avec l

f

OMS. La conclusion qui s
1

 en dégage est que l'expérience peut être couronnée 
de succès pour autant que les autorités sanitaires soient disposées à y collaborer. Nommer à 
ce titre des fonctionnaires internationaux avec lesquels il est d'ordinaire plus facile de 
collaborer serait peut-être plus sur, mais un représentant national peut s'imposer mieux qu'un 
représentant international, lorsque les circonstances sont favorables, parce qu'il connaît les 
gens et sait comment les approcher, notamment dans les pays où il faut discuter avec plusieurs 
personnes. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale n'a pas d'idée préconçue à ce sujet 
et considère dans 1‘instant qu'il vaut la peine de poursuivre l'expérience. 

Le Dr EL GAMAL demande si l'on juge nécessaire de nommer un coordonnateur national des 
programmes dans les pays où sont implantés les différents bureaux régionaux. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, la question du Dr El Gamal est une occasion de replacer les 
choses dans leur perspective historique. Lui-même est en grande partie à 1'origine de cette 
expérience. Il s'agissait initialement d'essayer de s'attacher à tout prix des talents 
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nationaux étant donné que, depuis de nombreuses années, la tendance avait été de confier les 
projets supranationaux à des experts de 1'OMS en faisant abstraction des spécialistes nationaux 
que tant de pays possédaient. En outre, si 1'OMS en venait à utiliser les moyens nationaux 
avec plus d'imagination et d'intelligence, la confiance entre les Etats Membres s'en trouverait 
renforcée et 1'on disposerait d'une masse critique plus grande d'individus connaissant les 
politiques suivies par l'OMS au niveau national. Telle était 1'idée qui conduisit à nommer des 
coordonnateurs nationaux des programmes• Il n'est nul besoin de s

1

appesantir sur la question 
étant donné qu'elle fera ultérieurement 1'objet d'une évaluation mais, le Directeur général 
ayant eu le feu vert du Conseil exécutif, il est donc tenu de rendre compte. La seule raison 
pour laquelle aucun rapport n'a été présenté à la présente session tient à la discussion très 
animée sur cette question qui a eu lieu au Comité régional de l'Afrique sans toutefois aboutir 
à des conclusions quant à 1'évaluation de 1'expérience. Un rapport sera certainement soumis à 
la prochaine session du Conseil. 

Pour répondre à la question du Dr El Gama1, с'est à chaque Etat Membre de décider s'il 
dispose des compétences nationales lui permettant de tirer le meilleur parti possible de 1

1

 OMS, 
et cela qu'il y ait un bureau régional ou pas, un coordonnateur national ou international des 
programmes. Ce qui intéresse l

1

O M S , c'est comment employer au mieux les moyens disponibles. La 
préoccupation du Dr El Gamal est tout à fait compréhensible. Un pays qui héberge un bureau 
régional peut se demander s'il a besoin ou non d'un coordonnateur ou si les moyens ainsi 
engagés ne peuvent pas être utilisés de façon plus productive. En tout état de cause, chaque 
pays hôte réglera le problème en fonction de sa situation. L'Inde, par exemple, a presque 
toujours éprouvé la nécessité d'avoir un coordonnateur international des programmes en plus du 
Bureau régional, mais le problème varie naturellement d'un pays hôte à 1'autre. 

Le Dr REID, se référant au programme 2.2 (Programme du Directeur général et des Directeurs 
régionaux pour le développement), observe, pour l'approuver, qu* il introduit un élément de 
souplesse et d'aptitude à répondre à toutes sortes d

1

 évolutions dans le monde scientifique et 
autre. Il a constaté avec satisfaction, au paragraphe 4 , q u

1

à la suite des débats du Conseil 
exécutif et de l'Assemblée de la Santé sur le budget programme de la précédente période bien-
nale, le Directeur général a pu trouver US $1,6 million pour renforcer certains programmes qui 
devraient donc en bénéficier. On notera également qu'en 1986—1987, le programme du Directeur 
général pour le développement demeurera au même niveau qu*en 1984-1985. Deux petites questions 
se posent à propos des programmes des Directeur régionaux pour le développement. Au paragraphe 6, 
il est dit que les crédits alloués au programme mené dans les Amériques sont imputés sur les 
autres chapitres. C'est inexact : le tableau correspondant montre que la somme de US $207 000 
a été proposée au titre du budget ordinaire. Deuxièmement, tout en étant persuadé que le triple-
ment ou presque des crédits prévus pour l'Europe soit parfaitement justifié, on aimerait cepen-
dant bien en connaître les raisons. 

Le Dr BORGONO estime, comme le Dr Reid, que le programme pour le développement est impor-
tant et utile, et il ajoute que sa gestion pose des problèmes délicats. Dans 1'Introduction du 
projet de budget programme, le Directeur général annonce que la gestion et la coordination de 
1'exécution du budget seront radicalement modifiées en ce qui concerne les trois premiers 
objectifs généraux du projet de budget programme pour 1986-1987 : renforcer les capacités 
nationales de préparer et de mettre en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous, 
centrer les efforts de coopération technique sur des activités qui soutiennent les stratégies 
nationales, et instituer des masses critiques de chefs de file de l'action pour la santé pour 
tous. Il semble que cette réforme aura une incidence sur le programme 2.2, mais on ne voit pas 
bien comment les crédits disponibles seront effectivement utilisés. Certes, il est important 
de disposer d

1

 une réserve pour des circonstances imprévues et il est important que toutes les 
régions disposent de ce volant, ceci sous 1'autorité du Directeur régional. Jusqu'à présent, 
1

1

 Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) n'a pas disposé de tels crédits； il semble que 
la somme à laquelle le Dr Reid fait allusion provienne de 1'OPS et non du budget ordinaire de 
1 • OMS • 

Comme le Dr Reid, il souhaiterait connaître les raisons qui motivent la très forte 
augmentation des crédits proposés pour l'Europe dont on pourrait penser, d

1

une manière géné-
rale, qu'elle est la Région où une telle réserve s'impose le moins. 

Le Professeur JAZBI, se référant au paragraphe 6， demande pourquoi les crédits prévus au 
titre du programme pour le développement ont été majorés dans les Amériques, en Europe et en 
Asie du Sud-Est, mais pas ailleurs. Est-ce parce que les programmes qui devaient bénéficier 
de ces crédits ne progressent pas de façon satisfaisante ？ 



Le Dr OTOO rappelle qu'au cours du débat sur la grave situation de catastrophe en Afrique, 
l'Administrateur provisoire du Bureau régional de l'Afrique a dit que l'aide de 1'OMS aux 
programmes de secours provenait du programme des Directeurs régionaux pour le développement. 
Malgré toute la préoccupation qui s

1

est exprimée à propos de cette situation, il semble que 
les crédits proposés pour l'Afrique au titre du programme pour le développement en 1986-1987 
sont identiques à ceux de 1984-1985. Pourrait-on envisager une certaine augmentation ？ 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) précise que, dans la Région 
des Amériques, 1'exercice 1986-1987 est le premier pour lequel le budget de 1'OPS prévoit des 
crédits expressément affectés au programme du Directeur général pour le développementj au titre 
de la coopération intrarégionale. C'est la raison pour laquelle on a suggéré que les ressources 
de l'OMS soient utilisées pour le programme du Directeur régional pour le développement. Le 
Dr Borgoîio et le Dr Reid ont tout à fait raison d'insister sur 1'importance de ce type de 
programme qui confère une certaine souplesse à 1'action régionale. 

Pour le Dr ASVALL (Directeur régional désigné pour 1'Europe), les chiffres montrent que 
la progression des crédits en 1986—1987 est, dans une large mesure, destinée à rattraper la 
stagnation des années précédentes. Le fait que l'Europe ait bénéficié de crédits beaucoup moins 
élevés que les autres Régions au cours des trois ou quatre dernières années a engendré des 
problèmes énormes sur le plan de 1'exécution des programmes, bien que la situation se soit 
quelque peu détendue au cours de la précédente période biennale en raison des économies 
réalisées. Tel n'est plus le cas et, lorsqu'on a élaboré des plans et que 1'on a envisagé 
1'évolution du role de la santé et la nécessité de pouvoir lancer des activités programmatiques 
au moment opportun, c'est-à-dire lorsque telle ou teille action risque d'être la plus bénéfique, 
il a été décidé de continuer à disposer d'une certaine souplesse. Ainsi s'explique 1

1

 augmenta-
tion proposée, qui peut sembler un peu forte par rapport à la période biennale précédente mais 
qui se justifie par la modicité des sommes inscrites aux budgets des années précédentes; la 
différence entre les propositions faites pour 1'Europe et celles de certaines autres régions 
n'est d'ailleurs pas bien grande. Un certain nombre d

1

 événements se sont produits ces dernières 
années, tels les problèmes occasionnés par 1'huile toxique en Espagne, qui obligent à inter-
venir rapidement. Il s'agit là d'activités programmatiques interpays et pas seulement dans les 
pays • 

Le Dr SAMBA (Administrateur provisoire du Bureau régional de l'Afrique) juge la question 
du Dr Otoo tout à fait pertinente. L'un des problèmes les plus difficiles dont il a eu à 
s'occuper au cours de ces derniers mois à Brazzaville a été de trouver les moyens de satisfaire 
les demandes de plus en plus nombreuses déposées au titre du programme du Directeur régional 
pour le développement, étant donné que le budget ordinaire est déjà mis à contribution pour 
satisfaire des besoins toujours plus grands, notamment poür les secours d'urgence. Le fonds du 
Directeur général pour le développement est presque à sec, bien qu'on ne soit qu'au milieu de 
la période biennale et une rallonge serait donc infiniment souhaitable pour disposer de la 
souplesse nécessaire. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) précise qu'il n'a pas 
été jugé nécessaire d'essayer de majorer la somme attribuée à sa Région. Toute situation 
d'urgence ou fait nouveau se produisant pendant une période biennale est habituellement pris 
en compte dans le budget programme ordinaire de la période biennale suivante, de telle sorte 
que le montant inscrit au fonds du Directeur régional pour le développement est dégagé pour 
une utilisation ultérieure à d'autres fins. Cela ne veut pas dire pour autant que les crédits 
des années précédentes ne sont pas entièrement utilisés• 

Le Professeur JAZBI avoue qu'après cette intervention il s'y perd un peu. Si l'on peut se 
servir des crédits de la période biennale suivante, pourquoi les Régions sollicitent-elles une 
augmentation ？ 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que, dans la Région 
du Pacifique occidental, le programme du Directeur régional pour le développement est déjà 
financé à concurrence de 2 % du budget ordinaire et qu'en conséquence, afin de respecter cette 
limite, aucune augmentâtion n в. été sollicitée. Lg projet de budget programme pour 1986-1987 a 
été préparé selon les principes d'une budgétisation zéro et, bien que l'on ait admis l'existence 



de besoins - vu la progression des besoins en matière de secours en cas de catastrophe, de 
développement des programmes de recherche appliquée sur les services de santé et de programmes 
de transfert de technologie - le programme pour le développement a été maintenu au même niveau 
qu'au cours de la période biennale précédente, et ce dans un souci de limitation des dépenses. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que, dans sa réponse, 
le Dr Nakaj ima a déjà indiqué la raison évidente pour laquelle le Programme du Directeur 
régional pour le développement n'a pas augmenté puisque la sujétion financière est telle qu'il 
est difficile d'envisager de plus gros chiffres, sauf dans une situation extrêmement grave. 
Il convient de noter qu'en termes réels une absence d'augmentation équivaut, par suite de 
l'inflation, à une réduction d'environ 13,5 % . 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) fait observer que 1 'augmen-
tation accordée à la Région des Amériques est provisoire et se fonde sur des prévisions budge-
taires établies en 1982 qui seront ajustées à la lumière du budget de l'OPS, lui-même à déter-
miner en 1985. En raison des circonstances actuelles et des ressources limitées, il est probable 
que cette augmentation n'aura, en fait, pas lieu. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) déclare que si les chiffres 
indiqués peuvent apparaître élevés, ils sont en réalité à peine suffisants pour faire face à 
une urgence véritable

#
 Dans la Région de 1'Asie du Sud-Est, le montant actuellement disponible 

au titre du programme en question s'élève à un peu plus de US $137 000 par an. Cette somme 
ne lui permet pas de mener de réelles activités de développement et il s'efforce en fait de la 
réserver principalement aux situations d'urgence. Il s'agit en effet d'une somme nominale. On 
a plutôt tendance, pour les véritables programmes de développement, à recourir à 1'appui du 
programme mondial, sans lequel il serait impossible de mener une action de développement. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond au Dr Borgono que les antécédents du programme du Directeur 
général pour le développement remontent à l'époque où, conformément à la résolution WHA29.48, 
il a été nécessaire d

1

 effectuer des réductions draconiennes au niveau mondial, période pendant 
laquelle il a été fort difficile de conserver une certaine souplesse afin d'encourager les 
idées novatrices. L'innovation est donc la première justification du programme pour le dévelop-
pement. Le programme de recherche sur les maladies tropicales est né de ce programme et a été 
par la suite universellement reconnu comme une force déterminante dans ce domaine de recherche 
de la plus haute importance, dont le budget s'élève à US $32 millions par an. On peut également 
citer en exemple le programme élargi de vaccination, le programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques et le programme d'action pour les médicaments, qui tous ont trouvé leur origine 
dans le programme du Directeur général pour le développement et ont ultérieurement bénéficié 
d'un financement extrabudgétaire. Ainsi que 1'a déclaré le Dr Borgono, ces fonds doivent être 
utilisés lorsque 1 'orientation d'un programme est radicalement modifiée, ce qui soulève toujours 
des difficultés. Le domaine des maladies cardio-vasculaires, par exemple, s*est vu imprimer 
une nouvelle orientation vers la prévention; à cet effet, on a recours au programme du Directeur 
général pour le développement et on continuera probablement d'y faire appel jusqu'à ce que ce 
domaine acquière lui aussi suffisamment de ressources pour devenir autonome• La modification 
radicale de la politique en faveur de la santé pour tous implique la coopération de nombreux 
pays acceptant de jouer le rôle de sentinelle pour l'OMS aux niveaux mondial et régional et le 
programme du Directeur général pour le développement a servi à accélérer cette coopération

e 

Deuxièmement, lorsqu'il s'agit de transposer dans une réalité nationale de nouvelles pres-
criptions de 1'Assemblée de la Santé qui soulèvent souvent des difficultés et relèvent de 
domaines exigeant la recherche et le développement, tels que le financement des services de 
santé, la participation communautaire et l'action intersectorielle, le programme du Directeur 
général pour le développement fournit les moyens d'entamer les premières phases d'activité. 

Troisièmement, il est constamment fait appel à ce programme en situation d'urgence, comme 
c'est le cas pour la crise que connaît l'Afrique actuellement. 

D'amples détails concernant le programme sont communiqués à l'Assemblée de la Santé et au 
Conseil exécutif tous les deux ans et un rapport sera prêt en 1986. Un potentiel de ressource 
aussi souple peut évidemment être utilisé à des fins réelles de stimulation ou faire 1'objet 
d'abus; le risque qu'il se transforme en caisse noire est permanent, mais jusqu'à présent ce 
danger a été évité et les fonds dégagés ont toujours été largement justifiés en cette période 
d'évolution constante que connaît 1'Organisation. 



Le Dr BORGONO déclare qu'il désire également savoir si les crédits attribués à la forma-
tion des chefs de file à 1'OMS et dans les pays doivent figurer au titre de la Direction 
générale (section 2.1) ou à celui du programme du Directeur général pour le développement 
(section 2.2) . Il croit comprendre, d'après 1'introduction du Directeur général, que les moyens 
destinés à cette fin proviendront non seulement des crédits accordés à 1'échelon mondial mais 
aussi des crédits prévus pour les pays afin de susciter un véritable intérêt pour cette for-
mation. Il demande que davantage d'éclaircissements soient apportés sur ce point• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond au Dr Borgdrïo qu'à son avis les ressources doivent être mobi-
lisées à différents niveaux. Il est important, bien sur, que les Etats Membres jugent cette 
innovation digne d

1

 intérêt et, le cas échéant, il espère qu'ils se montreront prêts à lui 
attribuer des ressources sous forme, par exemple, de bourses d'études dans la perspective du 
développement des personnels de santé. Néanmoins, pour établir un cadre institutionnel de base 
dans lequel la formation prévue pourra se dérouler, il sera utile de faire appel à une partie 
des fonds du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement 
pendant les premières années, jusqu'à ce que 1'on puisse évaluer les possibilités de solutions 
revêtant un caractère plus permanent, financement extrabudgétaire y compris. 

D'après le Dr GARCIA BATES, l'objectif qui consiste à accroître la capacité du personnel à 
tous les niveaux est, de toute évidence, étroitement lié au contenu du paragraphe 5 de la 
section "Développement d'ensemble des programmes". Elle s'interroge sur les méthodes qu'il est 
prévu d'utiliser à cette fin, s'agissant particulièrement de modifier les attitudes des hauts 
fonctionnaires et de la nécessité de créer une •basse critique" de personnel d'appui, aussi 
bien au sein de l'OMS que dans les pays. Il conviendrait d'envisager des méthodes didactiques 
non traditionnelles, spécialement pour les hauts fonctionnaires à qui les formes d'enseignement 
traditionnelles sont mal adaptées et dont les attitudes et le comportement sont très difficiles 
à modifier. Qui sera chargé de les encadrer ？ 

Se rapportant au programme 2.3 (paragraphe 5 à 9), le Professeur ISAKOV se félicite de 
toutes les tentatives visant à poursuivre 1'amélioration du système d'information de l'OMS, en 
ce qui concerne particulièrement 1'utilisation efficace des ressources pour répondre aux besoins 
réels de 1'Organisation et de ses Etats Membres. Compte tenu des crédits considérables affectés 
au système d

1

 information, il désire savoir dans quelle mesure les équipements sont utilisés au 
Siège et dans les bureaux régionaux et si la coordination est adéquate. 

Le Professeur BAH, évoquant le développement et la formation continue du personnel 
(progranme 2.3, paragraphes 10 à 12), déclare que с'est en grande partie grâce à 1'OMS que les 
facultés de médecine en Afrique ont été transformées en centres des sciences de la santé et que 
la formation des travailleurs de santé fait désormais partie intégrante de la politique 
sanitaire• L'OMS doit, notamment, continuer à appuyer les séminaires qui contribueront à former 
le personnel local et poursuivre ses activités de formation à la statistique et, surtout, à la 
gestion, faute de quoi il sera impossible d'atteindre les objectifs de la santé pour tous. 

Le PRESIDENT attire l'attention sur 1
1

 intérêt particulier de la discussion dont fait 
actuellement 1'objet le document relatif à un cadre gestionnaire destiné à garantir 1'utilisa-
tion optimale des ressources de 1'OMS pour fournir un appui direct aux Etats Membres (document 
EB75/INF.DOC./5). 

Le Dr BORGONO fait savoir qu'il partage les préoccupations du Professeur Isakov et il 
souligne 1'importance des paragraphes 21 et 22 du programme 2.3 ayant trait au plan directeur 
de l'OMS pour l'appui informatique. Le paragraphe 22 soulève la question de savoir quels sont 
les "systèmes nouveaux" et comment ils seront mis au point aux différents niveaux, avec une 
technologie appropriée à chacun d'entre eux, qu'il s'agisse du niveau national, régional ou 
mondial. 

Se rapportant au tableau de la page 66 du document PB/86-87, il exprime sa surprise devant 
la diminution du montant prévu pour le Pacifique occidental; toutes les autres Régions ont 
bénéficié d'une augmentation, et même d'une très grosse augmentation s'agissant de la Région 
de la Méditerranée orientale qui passe de US $221 000 à US $2 010 800. 



Le Dr QUAMINA déclare qu'il est encourageant de lire ce qui concerne les micro-ordinateurs 
et que 1'OMS a déclaré publiquement approuver leur usage dans le cadre des systèmes de santé 
nationaux aux fins, spécialement, des systèmes d'information, ainsi que de la surveillance et 
de 1'évaluation. Notant que des ateliers et autres moyens de formation seront organisés aux 
niveaux national, régional et mondial, elle suggère qu'un rapport technique fournirait peut-
etre une bonne introduction en la matière. 

Le Dr EL GAMAL indique qu'il est fait référence dans le paragraphe 16 du programme 2.3 
au huitième programme général de travail, l'une des tâches les plus cruciales dont devra 
s'acquitter le Conseil au cours de la période biennale 1986-1987. Cela rejoint également le 
thème du projet de résolution présenté au début de cette séance et le calendrier de 
1'élaboration du huitième programme général de travail, exige un examen plus détaillé car de 
ce dernier dépendra le succès ou 1'échec de la stratégie de la santé pour tous. 

La séance est levée à 12 h 25. 


