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...农’,. 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 12 janvier 1987, 9 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

t '. • T ； 4 “ . *•
 !

 ...: ... : 
1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la s о ixante-d ix-neuv ième session du Conseil exécutif. Il 

souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes, ep. particulier aux nouveaux membres 

du Conseil, au Président de 1'Assemblée mondiale de la Santé et aux représentants des organi-

sations intergouvernementales et non gouvernementales. 

S'exprimant à titre personnel, le Président estime que l'Organisation mondiale de la 

Santé doit continuer sur sa lancée et sur la voie qu'elle s
1

 est fixée sous l'autorité de 

1'actuel Directeur général. A l'ouverture de cette session particulièrement importante, il 

demande donc aux membres du Conseil de réfléchir à la question et de se demander si 1
f

0 M S est 

vraiment nécessaire. Si la réponse est "non", il faut le faire savoir clairement. Si la 

réponse est "oui", alors il faut agir en conséquence. 

Pour le Dr Sudsukh, jamais encore 1'OMS ri
f

avait accompli autant de percées spectaculaires, 

qui ont profité aussi bien aux pays développés qu'aux pays en développementé, SjL les membres 

du Conseil sont aussi de cet avis et sont fiers des réalisations de l'Organisation et de 

l'habileté avec laquelle elle est gérée, il leur demande de montrer qu
f

ils s
1

ideittiiient à 

elle et à sa direction et de mener les débats dans un esprit d
f

é c h a n g e , d
1

ouverture et de 

franchise, sans rancoeur ou suspicion. La communauté mondiale traverse； шхе période très diffi-

cile politiquement, économiquement et socialement, et l'OMS est en péril. Il est donc du devoir 

des membre s du Conseil de protéger l'Organisation pour éviter qu'elle ne soit emportée par 

1'avalanche qui la menace. 

. . , ^ - - • .. . . ч •• . • . . . • •• - , i. . . Л .. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR •• Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB79/1) 

,. . _ . . ； • • . . . . • . , .， * ： j “ ； ：• . . ••‘ 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur les amendements suivants au document 

ЕВ79/1. Aucune question pertinente n'étant à débattre au titre des points 5 et S , ils seront 

retirés de l
f

o r d r e du jour. Au titre du point 11.2, la mention "(s'il y a lieu)" sera supprimée 

car la question "Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

lieu à 1'application de l'article 7 de la Constitution" sera examinée. 

L
f

o r d r e du jour ainsi amendé est adopté* 

3. HORAIRE DES SEANCES 

Il est convenu que le Conseil se réunira de 9 

semaine et de 9 heures à 13 heures le samedi. 

h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 en 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

Lé PRESIDENT annonce que les comités suivants se réuniront au cours de la session : le 

Comité du Programme, qui s'est déjà réuni du 27 au 30 octobre, le Comité des Pensions dù 

Personnel, le Comité de la Fondation pour la Santé de 1
1

E n f a n t , le Comité permanëtit dçs Organi-

sations non gouvernementales, le Comité du Prix Sasakawa pour la Santé, le Comité de la Fonda-

tion Léon Bernard, le Comité de la Fondation Dr A . T . Shousha et le Comité ad hoc des Politiques 

pharmaceutiques. Le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires se réunira, après la session 

du Conseil, du 27 au 29 janvier. Une réunion d'information à l'intention des mfeiûbres de l'OMS 

siégeant à ce Comité sè tiendra le mercredi 21 janvier• 
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Le Président propose que le Conseil commence par examiner le projet de budget programme, 

en laissant de côté pour 1'instant tous les autres points de l'ordre du jour. Le point 7 et 

le point 8 ("Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan régional, 

y compris des questions intéressant les Comités régionaux") étant étroitement liés, il 

propose de les examiner conjointement. Cette procédure, qui a déjà été adoptée par le passé, 

a facilité les travaux du Conseil ainsi que la présentation de son rapport à l'Assemblée de 

la Santé sur des questions étroitement liées. 

Les points 9 et 10 de 1'ordre du jour, qui concernent la nomination du Directeur régional 

pour les Amériques et du Directeur régional pour la Méditerranée orientale, Seront examinés en 

séance privée. Le Président du Conseil propose d'examiner ces points le mardi 20 janvier à 

14 h 30. Il rappelle que seuls les membres du Conseil, leurs suppléants et conseillers et un 

très petit nombre de membres du Secrétariat désignés par le Directeur général ont le droit 

d'assister aux séances privées. Le Conseil reprendra ses travaux en public immédiatement après 

la séance privée. 

Le Président informe également le Conseil que le Gouvernement du Japon a officiellement 

demandé au Directeur général d
1

envoyer un représentant au Conseil pour les délibérations sur le 

projet de budget programme pour 1
1

 exercice 1988-1989. Le Directeur général a accédé à cette 

demande en vertu de l'article 3 du Règlement intérieur. 

Pour conclure, le Président demande aux membres du Conseil d'employer au mieux le temps 

qui leur est imparti. Pour cela, il prie les intervenants de se limiter à la question débattue 

et vd'être aussi brefs que possible. 

Le Conseil approuve les propositions du Président. 

5. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : point 7 de l'ordre du jour 
(documents PB/88-89 et EB79/4) 

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 

EB79/14, EB79/15, EB79/16, EB79/17, EB79/18 et EB79/19) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les documents pertinents et explique la façon dont le 

Conseil procédera pour 1
1

examen du projet de budget programme. Le Directeur général va faire 

une déclaration, que le Conseil pourra ensuite commenter en même temps que la Partie I de 

1
1

 introduction écrite au projet de budget programme et que les questions générales de politique 

programmatique qu'elle soulève. Le Conseil pourra ensuite aborder les aspects budgétaires et 

financiers qui font l'objet de la Partie II de 1
1

 introduction et au sujet desquels M . Furth, 

Sous-Directeur général, fournira une explication préliminaire reprenant le contenu du document 

EB79/4. Cet examen sera suivi de celui des rapports des Directeurs régionaux (point 8). 

Puis le Conseil examinera les exposés de programmes et les tableaux ainsi que les documents 

connexes. Il reviendra ensuite sur les activités qui auront été recensées comme nécessitant des 

ajustements pour déterminer le degré de priorité à leur accorder. 

Pour conclure, le Conseil examinera des questions telles que les recettes occasionnelles 

et le barème des contributions. Enfin, il examinera le niveau du projet de budget et le projet 

de résolution portant ouverture de crédits à recommander à 1'Assemblée de la Santé. 

Le projet de rapport du Conseil à 1
1

Assemblée de la Santé sur son examen du projet de 

budget programme sera rédigé et soumis au Conseil pour approbation avant la fin de la session. 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7.1 de l'ordre du jour (document PB/88-89) 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant ce point de l'ordre du jour, rappelle un passage de 

1'Ancien Testament, au temps où les briques étaient fabriquées avec de la paille. Un beau 

jour, le roi cessa de fournir la paille à ses esclaves qui devaient eux-mêmes aller s'approvi-

sionner tout en produisant le même nombre de briques. Les esclaves se plaignirent de ce que la 

paille n'avait pas été fournie aux serviteurs du roi et pourtant le roi leur ordonna de 

fabriquer des briques. 
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Le Directeur général trouve que l'on est dans la même situation en ce qui concerne le 

projet de budget programme pour l'exercice 1988-1989 dont le Conseil est saisi• Les contribu-

tions fixées ne sont; pas fournies aux serviteurs de 1'Organisation et pourtant 1'OMS est censée 

assurer le même niveau d'activités et de programmes qu'auparavant, voire davantage. Les choses 

sont même plus graves que dans l'exemple biblique. Au moins bénéficiait-on alors d'une trans-

parence complète. En revanche, dans la situation actuelle, 1'OMS est supposée faire comme si 

de rien n'était alors qu'en fait beaucoup de choses ont changé. С 'est la raison pour laquelle 

le Directeur général dans son Introduction écrite a utilisé 1'expression "budget programme 

fantôme"• 

L
1

 OMS est sanctionnée de deux manières. Tout d'abord, on la sanctionne précisément en 

raison de sa gestion financière saine qui est universellement reconnue. Et pourtant c'est la 

raison invoquée pour justifier la part importante des contributions en retard. Ensuite, malgré 

les succès reconnus et le bilan exceptionnel de sa gestion politique et financière, 1'OMS se 

trouve dans cette passe difficile parce qu'elle est considérée comme appartenant au système 

des Nations Unies. Certes, elle est bien une institution spécialisée du système des Nations 

Unies, mais pas un simple organisme de 1'ONU et, à cet égard, elle se distingue d'organisations 

telles que la CNUCED, le PNUD, le FISE ou le PNUE. Elle dispose d'un budget programme complè-

tement indépendant de 1
f

O N U et de ses organes directeurs. En soulignant cela, le Directeur 

général ne veut en aucun cas critiquer la gestion de 1'ONU, mais simplement indiquer exactement 

la place qu'occupe X'OMS dans le système des Nations Unies, qui constitue en fait beaucoup plus 

une "famille" qu'un "système". Dans son Introduction écrite, il a présenté les mesures prises 

pour faire face à cette situation difficile. Il appartient maintenant au Conseil d'examiner 

les meilleurs moyens pour 1'Organisation de sortir du bourbier dans lequel elle a été entraînée 

bien malgré elle• 

L'OMS a toujours été la première à déceler ses faiblesses et à s'efforcer de les corriger. 

Le Directeur général a exposé ces faiblesses dans 1'Introduction écrite. Certains membres 

considèrent peut-être qu
1

 il a été trop dur dans ses observations. Certains gouvernement s et 

leurs représentants pourraient s'en offusquer. Si tel est le cas, il le regrette. S
1

 il a fait 

ces observations, ce n'est pas pour distribuer des blâmes, mais pour construire des bases plus 

solides en vue d'une meilleure OMS. С'est là son devoir solennel en tant que Directeur général 

de 1'Organisation. 

Bien qu'elle soit aujourd'hui très efficace, l'OMS pourrait 1'être encore beaucoup plus 

si les Etats Membres et tous ceux qui les servent répondaient avec un maximum de sérieux et de 

sincérité à 1'appel de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé qui leur demandait 

d'agir dans 1'esprit des politiques, des principes et des programmes adoptés collectivement 

à 1
f

O M S et de faire en sorte que les fonctions de 1'Organisation en matière de coordination 

et de coopération technique se renforcent mutuellement. Le Directeur général s'est efforcé 

d'assurer que l'appel de 1'Assemblée de la Santé ne soit pas un voeu pieux, mais devienne une 

réalité quotidienne. Il se doit malheureusement de constater qu
1

 il n
!

a pas trop bien réussi 

dans son entreprise. Peut-être a-t-il pêche par excès de naïveté politique en croyant qu
1

 il 

était possible d'y parvenir. On dit souvent que pour que les gens soient productifs dans un 

système de santé, il faut leur donner des stimulants. Peut-être alors faut-il donner des 

stimulants aux gouvernements et à leurs serviteurs qui s'efforcent vraiment de répondre à 

l'appel de l'Assemblée de la Santé et de faire de la coopération technique un véhicule efficace 

et effectif pour assurer une augmentation spectaculaire des capacités nationales de dévelop-

pement sanitaire autonome comme le prévoit la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

L'appel de 1'Assemblée de la Santé a été une des conséquences marquantes de 1'étude des 

structures de 1'OMS à la lumière de ses fonctions. Cette étude a été faite précisément pour 

assurer que la façon dont 1'Organisation gère ses affaires soit parfaitement compatible avec la 

nouvelle série de valeurs et les politiques connexes qui venaient d
f

être adoptées par 

1'Assemblée de la Santé. L'étude a en particulier permis de faire de 1
f

0HS une organisation 

beaucoup plus démocratique. Le Directeur général espère donc qu
1

 il sera possible d'engager le 

dialogue sur les questions qu'il s'est efforcé de soulever et sur toute autre question 

connexe que les membres du Conseil souhaiteraient eux-mêmes soulever, dans l'esprit de liberté 

d'expression démocratique envisagé par 1'Assemblée de la Santé dans son appel. 

Si John REID remercie le Directeur général de la franchise dont il a fait preuve en 

présentant le projet de budget programme. La présente session est cruciale puisque le Conseil 

exécutif y est saisi de plus de questions difficiles qu'elle n'a jamais eu à affronter, en 
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raison du montant considérable des contributions non versées que 1'on prévoit• La situation 

est exacerbée par le fait que cette session se situe à un stade particulièrement important des 

efforts de l'OMS pour atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000• Le Conseil doit donc plei-

nement appuyer les critiques exprimées par le Directeur général à 1'endroit de ceux qui veulent 

sanctionner 1
1

O M S . 

Comme l'a dit le Directeur général, les Nations Unies sont une famille - une famille pas 

très unie, large et disparate. On a toujours tendance à considérer le système des Nations Unies 

comme une sorte d'entité unique. Dans la famille des Nations Unies, certains membres apportent 

certainement une contribution plus grande que d'autres au bien—etre de 1'humanité et certains 

sont mieux gérés que d'autres. Comme dans n'importe quelle famille, il y a des oncles préférés 

et des brebis galeuses. Pour Sir John Reid, 1
f

0MS occupe une place privilégiée comme le relève 

une étude de 1'UNITAR sur 1
f

opinion que se font les diplomates de haut rang des différents 

membres de la famille des Nations Unies. En outre, 1
f

0 M S a un bilan dont elle peut être fière 

en ce qui concerne la part des recettes consacrées à la coopération technique au niveau des 

pays. L'Organisation a toujours su faire face aux dures réalités de la vie économique en 

adoptant une série de budgets de croissance zéro en termes réels, témoignant ainsi d'un sens 

des responsabilités qu'on ne retrouve pas partout dans la famille des Nations Unies• L'OMS offre 

également un bilan positif en matière de gestion financière. Dans les réalisations passées 一 par 

exemple dans le cas de la variole 一 les résultats ont été bons. Pour ce qui est de la capacité 

de faire face aux nouveaux problèmes à mesure qu'ils se présentent, le bilan est satisfaisant 

là aussi. En outre, 1'OMS a toujours su faire son autocritique comme en témoignent les rapports 

successifs du Directeur général et le présent projet de budget programme. Cette approche, qui 

se double de débats critiques au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé, constitue une 

base solide pour n'importe quelle organisation internationale. En fait, depuis 39 ans qu'elle 

existe, l'OMS apparaît comme un exemple de bon sens sur une scène internationale trop souvent 

morose et complètement irrationnelle. 

Si malgré tous ces arguments et beaucoup d'autres que l'on peut faire valoir en faveur de 

1'OMS, les Etats Membres ne sont pas satisfaits des résultats, ils doivent s'associer à 1'auto-

critique constructive de leur Organisation. S'ils n'ont pas les moyens de verser leurs contri-

butions , l e Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé ont montré qu'ils savaient se montrer 

tolérants et compréhensifs à 1'égard des pays qui éprouvent des difficultés. Mais 1'essence 

même de l'esprit de l'OMS veut que les Etats Membres paient leur contribution rapidement chaque 

année pour que l'Organisation puisse bénéficier des intérêts. Les pays développés comme les pays 

en développement sont interdépendants pour les questions sanitaires； ils doivent donc coopérer 

à l'intérieur de l
f

0 M S . 

Au cours de la période budgétaire visée, le Royaume-Uni sera appelé à verser une contribu-

tion sensiblement accrue. Aucun pays ne se félicite d'une telle augmentation, mais le 

Royaume-Uni a compris les raisons qui la motivent et saura faire face à ses obligations. 

Le Conseil exécutif doit exprimer sa profonde préoccupation en ce qui concerne les effets 

d'une action unilatérale en rupture des obligations internationales et 1'impact grave de ces 

violations sur le fonct ionnement de l'OMS. Les pays qui s'acquittent fidèlement de leurs obliga-

tions financières envers 1
f

0 M S pourraient, théoriquement, augmenter leurs contributions pour 

compenser les contributions non versées d'autres pays. Ce serait là une solution potentielle. 

Mais elle ne saurait etre envisagée puisqu'elle conduirait simplement davantage de pays à ne 

plus faire face à leurs obligations en espérant que d'autres paieraient pour eux. Le danger est 

que de telles contributions seraient selon toute probabilité liées à des programmes ou à des 

projets particuliers, ce qui déformerait les priorités et la mise en oeuvre de la stratégie 

mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000• 

Le moment est venu de demander aux Etats Membres un vote de confiance en leur Organisation. 

Sir John est sûr qu'aucun d'entre eux ne juge 1
f

0 M S indigne de son appui• Il est également 

persuadé que les Etats Membres ne comprendront pas les Etats qui ne s'acquittent pas de leurs 

obligations financières envers 1'0MS tout en continuant à bénéficier des avantages que leur 

confère leur qualité de Membre. S'il vaut la peine de conserver l'Organisation et si les Etats 

Membres utilisent ses services, ils doivent en assurer le financement équitablement et de façon 

appropriée. Le Conseil doit le dire clairement à 1'Assemblée de la Santé - certainement dans son 

rapport sur le projet de budget programme et éventuellement dans un projet de résolution. 

La tâche du Directeur général et du Conseil exécutif est difficile. En examinant le projet 

de budget programme pour 1988-1989, la considération majeure doit être de se concentrer sur les 

questions prioritaires et de protéger un grand nombre de pays vulnérables pour éviter une dété-

rioration de l'état de santé de leur population. Mais l'Organisation doit aussi être capable 

de faire face aux nouveaux problèmes qui surgissent - comme dans le cas du SIDA par exemple. 
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Passant au texte de l'Introduction du Directeur général, Sir John constate avec tristesse 

qu'il existe encore une certaine confusion en ce qui concerne la nature de l'OMS, au moins dans 

certains pays qui considèrent l'Organisation comme simplement un organisme donateur parmi 

d'autres. Aux paragraphes 13 à 22, de vives critiques sont faites qui concernent tous les 

niveaux de 1'Organisation, La franchise du Directeur général est louable, mais il est néanmoins 

troublant de lire, au paragraphe 17, que la clause de la résolution WHA33.17 selon laquelle le 

Directeur général et les directeurs régionaux doivent donner une suite favorable aux demandes 

des gouvernements seulement si celles-ci sont conformes aux politiques de l'Organisation n'est 

appliquée que rarement ou jamais. Le Conseil exécutif doit s'efforcer de déterminer pourquoi il 

en est encore ainsi. Il est également question de l'abus continuel du programme des bourses 

d'études 一 un problème qu'on ne connaît que trop bien dans certains pays d'accueil. Les carences 

visées aux paragraphes 13 à 22 ne sauraient être ignorées. Il est très bien d'instituer des 

politiques budgétaires et des vérifications des comptes, mais si les résolutions de 1'Assemblée 

de la Santé et du Conseil exécutif continuent d'être impunément bafouées, rien n'indique que 

d'autres mesures auront un meilleur sort. Certaines nouvelles mesures proposées par le Directeur 

général 一 par exemple celles mentionnées au paragraphe 27 - sont utiles, mais le Conseil 

exécutif pourra peut-être assumer une plus grande responsabilité pour approfondir les carences 

visées. Si des mesures correctrices énergiques ne sont pas prises, l'Organisation encourra 

alors des critiques légitimes sur sa gestion. Il est donc urgent pour elle de faire son auto-

critique. 

Aux paragraphes 23 à 38, le Directeur général fait certaines propositions intéressantes 

pour améliorer la situation. Certaines d'entre elles - par exemple celles visées aux para-

graphes 25 à 27 et au paragraphe 32 一 semblent raisonnables et peuvent être appuyées alors que 

d'autres sont plus controversées et nécessitent une étude attentive. Par exemple, les sugges-

tions faites au paragraphe 28 concernant les liens entre l'Organisation et les Etats Membres 

soulèvent une série de problèmes qui sont clairement reconnus dans le texte. Pour Sir John, 

les liens traditionnels entre 1'OMS et les ministères de la santé doivent être la norme à 

suivre, mais les pays pourront bien entendu prendre les dispositions différentes qui seraient 

jugées à 1'avantage des deux parties. Il n'y a pas de solution applicable à tous et la situation 

doit être envisagée pays par pays. 

Au paragraphe 29, le Directeur général soulève la question de 1'équilibre entre les géné-

ralistes et les spécialistes techniques dans le personnel des bureaux régionaux. L'argument 

selon lequel il convient de renforcer le rôle gestionnaire de la coopération technique au niveau 

régional est fondé, mais il est également important de garder une composante technique aéquate, 

au moins dans certains domaines à ce niveau, si 1
1

o n entend préserver la crédibilité. Il faut 

assurer le dosage voulu des types de connaissances techniques à déployer au Siège et dans les 

Régions et qui changeront sans aucun doute à mesure que 1
f

o n avance dans le temps. 

La suggestion contenue au paragraphe 30 est particulièrement intéressante. Sir John estime 

lui aussi que le grand impact de 1
f

0MS réside dans la mise en oeuvre satisfaisante de ses pro-

grammes mondiaux; le renforcement de sa capacité de mise en oeuvre mérite donc d
1

être soutenu. 

La question de procéder à une étude sur la nécessité pour 1
f

0MS de poursuivre sa partici-

pation aux actions de 1
f

0NU étrangères à son mandat est soulevée au paragraphe 31. L'idée doit 

être appuyée en principe mais il faudrait davantage de renseignements sur la nature de certaines 

des actions étrangères visées. 

Au paragraphe 38, il est question d'une initiative tendant à renforcer le rôle de promo-

tion sanitaire de 1'OMS. Sir John partage l'avis du Directeur général et espère que cette 

initiative sera liée à une projection plus énergique de 1
1

 image de l'Organisation. Dans beaucoup 

d'activités, 1'OMS a joué un role clé et d'autres ont récolté plus que leur juste part des 

félicitations. Sans se mettre en avant de manière excessive, l'OMS doit s'efforcer de sortir de 

1'ombre. 

En ce qui concerne les montants alloués aux principales sections de la résolution portant 

ouverture de crédits, il n'est pas possible au tableau de la page 15 de comparer les pourcen-

tages du budget 1986-1987 avec les pourcentages correspondants du budget proposé pour 1988-1989, 

les premiers n'étant pas indiqués. En calculant les pourcentages de la colonne de gauche, on 

constate que la part affectée à ce qui constitue pour Sir John le domaine le plus prioritaire 

一 à savoir 1'infrastructure des systèmes de santé 一 est appelée à baisser. La question mérite 

d'être approfondie. 
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Le Dr KOINANGE est convaincu que les débats du Conseil seront marqués par la même franchise 

que celle dont a visiblement fait preuve le Directeur général dans ses remarques liminaires. Les 

temps sont très difficiles, mais il faut que le Conseil approuve un budget programme pour 1'OMS 

d
1

 ici la fin de la présente session. La tâche ne sera pas s imp le m a i s , compte tenu des détails 

communiqués par le Directeur général dans son introduction ainsi que dans les exposés de pro-

gramme qui lui font suite, il devrait être possible de trouver une solution convaincante aux 

grandes difficultés que connaît 1'Organisation. 

Il ne pense pas, quant à lui, que la crise financière de 1
f

O M S soit une crise de confiance. 

Certains Etats Membres affrontent une crise financière semblable, sinon pire, La situation 

reflète donc les difficultés économiques auxquelles se heurtent de nombreux Etats Membres 

Le Dr Koinange tient à s'associer aux propositions faites par le Directeur général dans 

son introduction, notamment à celles qui font l'objet des paragraphes 38 à 4G ainsi qu'aux pro-

positions tout à fait pertinentes sur les questions budgétaires et financières qui sont exposées 

dans les paragraphes 43 à 51. 

Le Professeur ISAKOV a étudié avec beaucoup d'attention 1
1

 introduction au projet de budget 

programme dans laquelle le Directeur général a soulevé, comme il en a 1'habitude, d
f

importantes 

questions de principe concernant les grandes orientations et la situation financière de 

1'Organisation. 

Le signal d'alarme a été donné plus d'une fois quant à 1'éventualité d'une crise de 

confiance à l'OMS. O r , le Professeur Isakov ne pense absolument pas que ce soit le cas
9 

puisqu'une écrasante majorité d'Etats Membres a manifesté son appui total à 1'Organisation et 

au développement de son autorité, en particulier ces dernières années. Cela devrait aider très 

nettement 1'Organisation à s'acquitter de ses fonctions et obligations constitutionnelles, plus 

particulièrement dans ses rapports avec l'Organisation des Nations Unies et dans 1'optique de 

sa responsabilité en matière de santé. Il est certain que seule une action coordonnée des insti-

tutions spécialisées pourra apporter des réponses à la fois équitables et justes à la multitude 

des problèmes de santé qui se posent dans le monde. En fait, on a vu dans le passé que 1'OMS 

avait su réagir efficacement et rapidement aux défis nouveaux qui lui étaient lancés et choisir 

la ligne d
1

 action optimale. Une bonne part du mérite en revient personnellement au Directeur 

général. 

Le Professeur Isakov pense que les difficultés actuelles viennent de ce que plusieurs 

Etats Membres n'ont pas rempli les obligations qui leur incombent en vertu de la Constitution. 

Il est d'accord avec Sir John Reid quant aux raisons de cet état de choses, à savoir des diffi-

cultés économiques d'un coté et des décisions unilatérales de 1'autre. Bien sûr, cette situa-

tion ne peut qu'influencer négativement les activités de 1'OMS en ce qui concerne aussi bien 

la période biennale actuelle que la période 1988-1989, et le Professeur Isakov partage pleine-

ment 1'extrême préoccupation du Directeur général à ce sujet. Il comprend que le Directeur 

général ait dû, dans ces circonstances, pratiquer des coupes dans le programme de 1986-1987； 

cette mesure logique était tout à fait justifiée car с'était le seul moyen de faire face à la 

situation. Bien que 1'URSS se soit abstenue lors du vote du budget de 1986-1987, parce qu'elle 

était favorable à une stabilisation budgétaire, elle a néanmoins versé la totalité de sa contri-

bution pour 1986. 

Tout en approuvant les conclusions tirées par le Directeur général à partir de 1'évalua-

tion initiale des progrès de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, le 

Professeur Isakov tient à souligner que le succès dépend manifestement de la solution de toute 

une série de problèmes, socio-économiques notamment et, pour une grande part, du maintien et de 

la consolidation de la paix. Il faut déplorer que de nombreux Etats Membres doivent consacrer 

leurs ressources à des questions autres que la santé. En revanche, il est encourageant de noter 

que de multiples activités entreprises par 1
f

O M S en concertation avec l'Organisation des Nations 

Unies jouissent d'un prestige certain. 

Les objectifs fixés par le Directeur général pour 1988—1989， et tout particulièrement le 

troisième 一 garantir la bonne gestion de toutes les activités de coopération technique 一 ， 

méritent d'être appuyés sans réserve. Il faudrait accorder une attention spéciale à la bonne 

mise en oeuvre de la résolution WHA33.17； le Professeur Isakov pense comme le Directeur général 

qu'il faut améliorer le contrôle des ressources disponibles et en rationaliser 1'utilisation, 

comme cela est indiqué dans le budget programme. 
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Le Professeur Isakov aura plus tard l'occasion de faire des observations sur la Partie II 

ainsi que sur la répartition en pourcentage des fonds entre les secteurs d
1

activité; il peut 

déjà entériner la position fondamentale mais se reportera peut-être à des points de détail en 

temps voulu. 

Le Dr GRECH juge 1'introduction du Directeur général au projet de budget programme à la 

fois exaltante et inquiétante vu le tableau d'ensemble qu'elle donne des principales questions 

de santé dans le monde. On ne saurait bien sûr dans un seul débat apprécier à sa juste valeur 

cette analyse introspective en profondeur de l'image et des activités de l'Organisation et il 

n'est pas question de s'arrêter sur ses nombreuses réalisations passées, notamment le mouvement 

mondial d'ampleur croissante en faveur de la santé pour tous et la prise de conscience réaliste 

de la nécessité de combler le fossé Nord-Sud en matière de développement social. Le Dr Grech 

voudrait toutefois évoquer deux aspects préoccupants de 1
1

 introduction. 

Nul ne saurait reprocher au Directeur général de demander que l'OMS soit jugée selon ses 

mérites propres. Il ne devrait certainement pas y avoir de crise de confiance à l'Organisation; 

tous les Etats Membres, par 1
1

 intermédiaire de leurs représentants dans les instances les plus 

élevées, devraient réaffirmer leur foi dans 1'initiative de l'OMS et sa capacité, dans le cadre 

du système des Nations Unies, à mettre de l'ordre chez elle. Le Dr Grech craint toutefois que 

les principaux responsables des critiques les plus acerbes comptent parmi ceux qui versent les 

contributions les plus importantes à l'Organisation. Si, le cas échéant, ce manque de confiance 

dans 1'OMS se traduit par un retard de paiement ou un non-paiement des contributions par 

certains Etats Membres, le Dr Grech pense alors, comme le Directeur général, que l'Organisation, 

par son enthousiasme et son aptitude à absorber les chocs financiers durant la période biennale 

actuelle, fait tout simplement le jeu de ces pays. Il ne faut pas aller trop loin; le Dr Grech 

reviendra sans doute sur ce point ultérieurement lorsque le Conseil examinera la question des 

recettes occasionnelles. 

Pour ce qui est des insuffisances dans la gestion de la coopération technique, il lui 

semble qu'un remède est en vue. Il appartient aux bureaux régionaux et à leurs directeurs de 

faire en sorte que les ressources de 1
f

O M S soient utilisées de façon optimale dans les Etats 

Membres, que cet appui soit axé sur le renforcement de 1'infrastructure sanitaire des pays en 

développement et que le développement des personnels et l'allocation des bourses d'études se 

fassent conformément aux stratégies régionales en matière de santé. Bien évidemment, il s'agit 

d'une responsabilité délicate car il est parfois assez difficile de s'opposer à des projets de 

prestige élaborés au niveau politique. Les directeurs régionaux sont toutefois en très bonne 

position, puisqu
1

ils disposent d'outils de contrôle et de gestion et que l'Assemblée mondiale 

de la Santé leur a confié des pouvoirs; ils sauront certainement s'acquitter de cette 

responsabilité. 

Pour conclure, le Dr Grech approuve les objectifs pour 1988-1989 tels qu
1

ils sont exposés 

dans le paragraphe 34 de 1
1

Introduction. 

M . ВOYER (suppléant du Dr Young) déclare que le Dr Young regrette d'être absent mais q u
f

i l 

assistera à la session la semaine prochaine• 

Il se félicite, quant à lui, de cette occasion qui lui est offerte de commenter 1'Intro-

duction du Directeur général au projet de budget programme et ses remarques liminaires• Comme 

toujours, le Directeur général a su, dans son exposé, lancer un défi stimulant mais il n
f

a pas 

pour autant caché sa frustration devant ce qui semble souvent être une absence de réaction des 

organes directeurs ou des Etats Membres de l'Organisation face aux problèmes auxquels ils sont 

directement confrontés. С'est pourquoi il appartient au Conseil d'essayer de relever le défi et 

de s'attaquer à certaines des questions les plus pressantes soulevées par le Directeur général. 

Certes, la question du financement du budget sera examinée à un stade ultérieur, mais il ne . 

semble pas inutile à M . Boyer de faire quelques observations préliminaires à ce sujet dans le 

contexte de l'Introduction du Directeur général, notamment compte tenu du fait que celui-ci 

vient lui-même de soulever cette question. 

M . Boyer voudrait souligner de prime abord que le Directeur général peut à juste titre 

être fier de la responsabilité financière dont a fait preuve 1
T

O M S dans le passé. Le Directeur 

général a raison de dire que 1
1

 OMS a été exceptionnellement franche dans l'admission de ses 

insuffisances (ce que l'on ne saurait dire de toutes les institutions du système des Nations 

Unies), qu'elle a souvent pris volontairement, et à sa propre initiative, des mesures débouchant 

sur une rationalisation budgétaire et une plus grande efficacité et enfin qu'elle a réagi aux 

initiatives lancées par ses Etats Membres, en particulier les principaux contributeurs, en 
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faveur d'une compression des dépenses. En revanche, dans d'autres institutions, dont 1'Organi-

sation des Nations Unies elle-même, il a fallu formuler des demandes de plus en plus pressantes, 

brandir des menaces, voire s'attaquer à certains mécanismes avant que l'attention de leurs 

membres ne se porte sur la nécessité d'agir. La gestion des ressources de 1
1

O M S , notamment la 

constitution d
1

importantes réserves de liquidités et la mise au point de mécanismes tels que 

les recettes occasionnelles, a permis à 1'OMS de protéger les progranimes autorisés par 

1'Assemblée mondiale de la Santé contre les fluctuations imprévisibles et très sensibles des 

taux de change monétaires ainsi que les retards dans le paiement des contributions - un fait 

qu'il faut prendre en compte dans la perspective des problèmes actuels. 

Quant à la situation récemment survenue dans le pays que M . Boyer connaît le mieux， les 

crédits alloués pour le paiement des contributions à 46 organisations internationales, dont 

1
1

 OMS, se sont avérés de beaucoup inférieurs aux montants nécessaires pour faire face à ces 

contributions. Il a donc fallu décider à quelles institutions des versements seraient faits, 

à quelles dates et pour quels montants. En fait, il s'agissait en dernière analyse de savoir 

quelles institutions devraient peut-être cesser de fonctionner par suite du non-paiement et 

lesquelles pourraient survivre grâce à leurs propres mécanismes de protection. Au cours de 

cette démarche, 1
1

O M S s'est révélée être dans le système des Nations Unies 1
1

u n e des insti-

tutions les plus saines financièrement. Ainsi, le fait que 1'essentiel des crédits, qui étaient 

limités, ait du être dirigé dans un premier temps vers d'autres institutions des Nations Unies 

connaissant une situation financière plus grave et que le versement à 1
f

O M S ait du etre retardé 

ne doit pas être vu comme un jugement négatif porté sur 1
1

O M S , mais сотшпе un hommage rendu à 

sa solidité financière. 

Il ne s'agit pas pour autant de nier que 1'OMS ait des difficultés financières, et il faut 

prendre en compte tous les facteurs pertinents dans 1
1

e x a m e n des problèmes immédiats. L'OMS ne 

se trouve pâs seulement devant le retard d'un contributeur majeur a verser sa contribution, Le 

Conseil sera saisi sous peu du rapport sur le versement des contributions q u i， s
1

 il se présente 

sous sa forme habituelle, montrera malheureusement qu'une cinquantaine d'Etats Membres, с 'est-

à-dire près d'un tiers des Etats qui composent l'OMS, n'ont fait aucun versement au titre de 

leur contribution pour 1986 et que probablement plus de 10 Etats Membres sont redevables 

d
1

 arriérés de contributions pour plus de deux années. 

La situation générale en matière de paiement s'est dégradée chaque année. On a 1'impression 

q u e , pour de nombreux p a y s , les activités du programme de 1'OMS doivent inévitablement se pour-

suivre aux niveaux autorisés et que l'on peut engager des dépenses sans qu 'il y ait de revenus 

correspondants. M . Boyer n 'est certes pas dans une bonne position pour débattre des pratiques 

suivies par d'autres pays en matière de paiement mais il pense que les faits sont parlants; il 

est indéniable qu'à long terme, une telle conviction est financièrement erronée. L'argent 

nécessaire à l'exécution des programmes de l'OMS ne tombe pas du ciel, pas plus q u e , comme l,a 

dit auparavant le Directeur général, on ne saurait faire des briques sans paille. Il est bien 

sur à déplorer que, face aux difficultés actuelles, le Directeur général ait jugé nécessaire 

d"imposer un blocage des activités du programme pour un montant de US $35 millions durant 

1986-1987 et de proposer un blocage analogue de US $50 millions pour 1988-1989, mais il faut 

reconnaître qu'il a ainsi fait preuve de prudence. M . Boyer a noté que, dans le paragraphe 4 

de 1'Introduction, le Directeur général a dit, en termes assez vagues, songer à des "modifi-

cations de structure d'une vaste portée" qui permettraient d'éviter de devoir pratiquer des 

coupures dans les activités de pays lors de 1
1

exécution du programme. M . Boyer souhaiterait 

avoir ultérieurement de plus amples renseignements sur ce point. 

Il est encourageant de constater que le projet dont est saisi le Conseil ne comporte pas 

de croissance réelle； peut-être le Conseil devra-t-il accepter la conclusion que la fluctuation 

du taux de change a conduit à une augmentation de plus de 9,7 % du cout d'une simple stabili-

sation. Comme le Directeur général 1
f

a fait observer dans le paragraphe 4 6 , les Etats Membres 

ont bénéficié de taux de change favorables durant les trois derniers budgets biennaux, de 1982 

à 1987, alors que, maintenant, on se trouve dans la situation inverse. M . Boyer pense qu'il 

faudrait justifier davantage 1'augmentation de 7,6 % des coûts 一 pourcentage qui semble élevé 

en une période de diminution rapide de 1'inflation; il faudrait envisager de meilleurs moyens 

d'absorber certaines de ces augmentations de coûts. 

L'augmentation générale proposée pour le budget, 17,23 % pour 1988—1989, sera difficile à 

accepter, notamment si l'on songe que le budget antérieur pour 1986-1987 n
 f

a augmenté que de 

4,46 %. Le problème de 1'augmentation du budget s'aggrave sérieusement dans le nouveau document 

budgétaire. Si de nombreux Etats Membres ont du mal à verser leur contribution, le Conseil 
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devrait s'intéresser de très près à la proposition par laquelle les Etats Membres sont mainte-

nant priés de payer 31 % de plus, chiffre quasiment astronomique. M . Boyer s'inquiète de la 

proposition tendant à ne pas utiliser de recettes occasionnelles pour aider à f inaneer le 

budget. Puisqu'il existe près de US $50 millions qui peuvent etre utilisés à cette fin, cette 

proposition est le véritable facteur en raison duquel les Etats Membres verront leur contribu-

tion relevée de 31 %. С'est là un point qui, selon lui, doit être étudié de façon approfondie 

à la présente session du Conseil. 

Commentant plusieurs autres points soulevées par le Directeur général dans son Introduc-

tion, il déclare tout d'abord que le Directeur général peut à juste titre être fier du nombre 

de pays qui prennent au sérieux 1'évaluation de leurs propres stratégies de la santé pour tous, 

comme 1'indique le paragraphe 7. Le Directeur général est dans le vrai en disant que même les 

pays nantis sont influencés par la stratégie de I
f

0 M S et qu 'ils pourraient fort bien apprendre 

à se servir des buts de 1'Organisation plus efficacement dans leurs propres mécanismes 

gestionnaires. 

Il reconnaît que 1'OMS a pris un bon départ en engageant les universités et les organisa-

tions non gouvernementales à contribuer à la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous. 

Néanmoins
 9
 le Directeur général a aussi raison de souligner la nécessité d'un suivi novateur 

pour renforcer et élargir ce mouvement. Tous les éléments de la communauté mondiale qui 

pourraient concourir à la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous doivent y être 

incités et il faut compter parmi eux les universités, les associations professionnelles, les 

groupes communautaires locaux, les établissements scolaires, les organisations privées à but 

non lucratif, les institutions financières et philanthropiques, les banques et même le milieu 

des affaires. Les ressources limitées des gouvernements doivent être complétées par d'autres 

sources de crédits pour les programmes de santé. Ceux qui ont les moyens de payer les soins de 

santé doivent être encouragés à le faire, de sorte que les ressources des gouvernement s puissent 

être canalisées vers les plus démunis. Au sein des gouvernement s, il est nécessaire de promou-

voir avec plus d'énergie l'approche intersectorielle - notion que ceux-ci semblent avoir beau-

coup de difficulté à comprendre ou à accepter 一， car la santé et le processus de développement 

constituent véritablement les parties d'un tout. 

Il se déclare d'accord avec le Directeur général quand il fait remarquer dans les para-

graphes 15-18 que trop de pays considèrent encore 1'OMS comme un organisme donateur parmi tant 

d'autres et ne se rendent pas compte des avantages qu'elle leur procure ni de ses intentions, 

s'agissant particulièrement du développement de leur cadre gestionnaire pour la santé. Les 

observations faites au paragraphe 17 à propos des "listes de commandes" lui paraissent parti-

culièrement opportunes. La plus forte nécessité, comme le souligne le Directeur général, est 

de renforcer l'infrastructure de santé des pays en développement, or trop nombreux sont les pays 

qui semblent ne pas s
 f

en préoccuper suffisamment； une telle entreprise, bien que ne donnant pas 

des résultats immédiats, est d'une portée considérable à long terme. Il déplore que les allo-

cations budgétaires dans les propositions pour 1988-1989 ne reflètent pas 1'extrême importance 

de cet élément sur lequel le Directeur général a si fortement insisté et que Sir John Reid a 

évoqué• 

Dans le paragraphe 27, le Directeur général mentionne la possibilité d'allouer des fonds 

aux pays en fonction de la manière dont chacun a appliqué les politiques de l'OMS et fait usage 

de ses ressources par le passé. M . Boyer avait 1
1

 impression que l'on procédait déjà ainsi; 

était-ce le cas ？ 

La vérification financière en termes de programmes et de politiques semble être une inno-

vation particulièrement utile de l'OMS et il espère qu'elle ne sera pas abandonnée. Il note 

avec satisfaction les remarques du paragraphe 25 concernant le fait que les directeurs régionaux 

devraient agir en tant qu'alter ego du Directeur général pour appliquer les décisions politiques 

de 1'Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que la suggestion formulée au paragraphe 29 que 1'on 

étudie attentivement 1'activité des bureaux régionaux. Le faire ne serait aucunement offensant 

pour les bureaux régionaux; il faut comprendre que les organes directeurs mondiaux désirent 

garantir que leurs ressources limitées sont employées de la manière la plus efficace possible. 

Il se félicite de 1'introduction des exposés de politique régionale en matière de budget 

programme, encore qu'il ne sache pas s
1

 ils ont eu des répercussions spécifiques sur l'élabora-

tion du nouveau budget programme soumis au Conseil. Il ignore également si de quelconques 

mesures sérieuses ont été prises par les comités régionaux pour rendre les Etats Membres indi-

viduellement responsables devant eux de leur utilisation des ressources de 1
1

O M S . Il serait 

intéressé d
f

e n savoir plus sur la façon dont cette initiative fonctionne. 

Un dernier problème méritant que 1'on s’y arrete est le regret exprimé par le Directeur 

général au paragraphe 31 que 1'OMS soit constamment sollicitée pour participer à des actions 
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de 1'Organisation des Nations Unies qui sont étrangères à son mandat. Cette question est parti-

culièrement importante. 

Le Conseil se trouve donc face à d'importants enjeux. Comme le Directeur général 1
f

a fait 

observer dans le paragraphe 52, certaines des conquêtes les plus remarquables de 1'humanité 

ont été faites dans la pire adversité. Il ne fait donc pas voir la situation actuelle comme un 

obstacle mais plutôt comme une occasion de mettre sur pied une organisation plus forte et le 

défi de le faire. M . Boyer se fait l'écho du Directeur général en formant le Voeu que l'on y 

parvienne. 

Le Dr BRACHO ONA exprime son admiration pour 1'objectivité avec laquelle le Directeur 

général a effectué la redistribution des dépenses. 

La contribution du pays qu'il connaît bien parviendra à 1'Organisation très prochainement. 
Les pays qui, pour une raison ou une autre, ont des arriérés de contributions ne doivent pas 
porter seuls la responsabilité des réductions budgétaires. Il est fermement partisan du prin-
cipe qu'en fait les budgets enregistrent systématiquement une augmentation progressive en raison 
des immenses problèmes de santé qui régnent encore dans le monde. Il est donc extrêmement 
regrettable que les fluctuations du cours du dollar des Etats-Unis aient virtuellement un effet 
fatal sur le budget de petits pays qui n'y sont pour rien。 

S'il existe en Amérique latine des pays, dont celui du Dr Bracho oSa， qui font des efforts 
pour consacrer des sommes substantielles à la santé dans lé budget de l'Etat et qui ont volon-
tairement réduit les crédits de la défense - et le but de la présente réunion est de donner une 
plus forte impulsion à ce mouvement, car la santé est un problème humanitaire et non pas poli-
tique 一 ， i l en est d'autres qui augmentent régulièrement leurs dépenses d

¥

armement. Ils 
pourraient faire davantage pour aider les pays dans le besoin. L'économie mondiale n'est pas 
entre les mains de ceux dont la situation sanitaire est précaire, c'est-à-dire les plus pauvres, 
les pays du tiers monde• 

Le Directeur général a fait des efforts méritoires pour élaborer le budget et imposer un 
minimum de restrictions aux programmes prioritaires. Mais la question la plus importante à 
examiner est celle des sources de financement. il est des pays à qui il sera demandé de payer 
davantage en raison de la dépréciation de leur monnaie, dont ils ne sont pas responsables. 
D'autres sont financièrement en bonne position. Le bon sens exige que 1'on réfléchisse attenti-
vement au fait, par exemple, que le prix d

f

u n seul sous-marin atomique pourrait permettre de 
vacciner 10 millions d'enfants• Tout cela n'est pas nouveau, mais il faut trouver une solution 
quelconque pour éviter d'avoir à réduire constamment les programmes de 1'OMS tant qu'un si grand 
nombre de problèmes de santé ne seront pas résolus. 

M . SONG Yunfu, en qualité de nouveau membre du Conseil exécutif, s'engage à coopérer avec 
les autres membres pour assurer le succès des travaux du Conseil. Ayant pris connaissance de 
1,Introduction du Directeur général au projet de budget programme et écouté sa déclaration, il 
est conscient de la situation financière difficile dans laquelle se trouve 1'OMS en conséquence 
des arriérés de contributions. Il reconnaît que, bien qu'étant une institution spécialisée de 
l'Organisation des Nations Unies, 1'OMS ne doit pas être mise sur un pied d'égalité avec cette 
dernière ou considérée de la meme manière. L'OMS mène à bien la tâche qui lui a été confiée et 
joue un rôle majeur dans la santé de 1'humanité, particulièrement en luttant contre la maladie. 
L'eradication de la variole n'est qu'un exemple de son action. En outre, elle a constamment et 
de son propre chef amélioré 1'efficacité et 1'efficience de ses méthodes de travail et s'est 
employée à utiliser ses ressources de façon optimale. 

Le Directeur général a reconnu les lacunes de 1'Organisation et préconisé des mesures pour 
y remédier, telles qu'un dialogue plus ouvert entre 1

f

0MS et les Etats Membres. Il a , a juste 
titre, recommandé que les contacts avec des secteurs autres que celui de la santé soient élargis 
dans les différents pays. Les efforts déjà déployés par 1

f

0MS à cette fin sont dignes d'éloges. 

L'OMS ne fait pas l'objet d'une crise de confiance. A la Conférence d'Alma-Ata, les soins 
de santé primaires ont été adoptés comme la principale voie vers 1'instauration de la santé 
pour tous d

1

 ici 1
f

a n 2000； au cours de la décennie qui a suivi, tout le monde a pu constater les 
victoires remportées par 1'Organisation. A cet égard, il convient de mentionner spécialement 
1'application fructueuse du septième programme général de travail. 

Les huit objectifs enumeres au paragraphe 34 de 1
1

1ntroduction du Directeur général sont 
hautement réalistes et appropriés. Il faut espérer que 1

f

0MS continuera à appliquer ses pro-
grammes et ses politiques actuels pour s'acheminer vers l'objectif de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000. L'attitude adoptée par certains Etats Membres vis-à-vis de la coopération technique 
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- c o n s i s t a n t à la voir comme une forme d'aide - est malencontreuse. En outre, les Etats Membres 
doivent considérer les contributions non pas comme un don mais comme un devoir. Ils ne doivent 
pas prétexter une situation financière intérieure difficile pour se soustraire à leur engagement 
à verser leurs contributions. Les Etats Membres fixent leurs objectifs collectivement et il est 
de leur devoir de s'acquitter des obligations dont ils se sont ainsi chargés. 

Le Dr HAPSARA fait l'éloge de la claire vision qui est donnée des problèmes et des 
résultats des années passées, ainsi que des propositions très complètes qui sont soumises dans 
le projet de budget programme pour 1'exercice 1988-1989 dans le contexte actuel de difficultés 
financières. Comme très souvent, le développement sanitaire s'intègre aux plans nationaux de 
développement, les difficultés économiques que rencontrent beaucoup de pays ont évidemment des 
répercussions sur le développement sanitaire national. Beaucoup de pays en développement, bien 
que déployant de sérieux efforts pour remédier à cet état de choses, restent dans une situation 
critique; ils continuent à avoir besoin de l'aide, directe ou indirecte, de l'OMS. 

Sur la base de 1'évaluation de la stratégie de la santé pour tous, beaucoup de pays ont 
identifié les domaines où il convient d'agir； la clé du succès réside dans un leadership et un 
engagement politique vigoureux et dans des pratiques gestionnaires solides. Il faut s'attacher 
énergíquement à motiver davantage les professionnels de la santé et les organisations non 
gouvernementales. Il convient d'intensifier la recherche sur les problèmes critiques qui 
affectent la santé pour tous• Des ressources importantes doivent être mobilisées pour aider les 
pays les moins développés notamment. Sans aucun doute, il faut que les gens, dans toutes les 
sociétés, comprennent mieux ceux ce qui est bon pour leur santé et ce qui lui est nuisible afin 
de pouvoir prendre les mesures nécessaires (paragraphe 10 de 1'Introduction). 

Le Dr Hapsara est d'avis qu'il serait bon d
f

intégrer les rapports des Directeurs régionaux 
à 1'évaluation du budget programme de 1'OMS pendant la période du Septième programme général de 
travail. Comme il est dit aux paragraphes 15 et 16 de 1

1

Introduction, les efforts de 1
f

0 M S en 
matière de coopération technique marquent le pas, mais il faut se demander pourquoi, s

1

 il en 
juge par ses propres observations dans quelques pays où 1

1

o n attend beaucoup, le Dr Hapsara 
en voit la raison dans une faiblesse de l'appui et de la coopération technique de l'OMS; 
l'action pourrait être plus souplement menée. L

f

u n des éléments importants à garder à l'esprit 
est que beaucoup de pays ont maintenant conçu leur action de développement - plutôt que selon 
une stratégie de la croissance 一 selon des stratégies centrées sur les besoins essentiels des 
gens eux-mêmes, et donc des stratégies avant tout particulières à chaque pays. Dans la gestion 
de la coopération technique, les caractéristiques socio—culturelles des populations considérées 
doivent être pleinement prises en compte. En ayant ces considérations présentes à 1'esprit, 
l'OMS peut certainement accomplir pleinement sa mission. 

Avant de commenter les paragraphes 23-42 de l'Introduction - Réflexions pour 1988-1989 et 
au-delà 一 ， il convient de rappeler certains éléments qui sont essentiels pour un budget programme 
directif3 complet et réaliste. L

1

 inégalité que l'on constate actuellement dans la situation 
sanitaire des gens est une préoccupât ion commune à tous les pays, et une action draconienne 
pour la réduire s

1

 impose; les gouvernements ont la responsabilité de la santé des gens qu
1

ils 
représentent；les pays doivent devenir autosuffisants en matière de santé; et il faut arriver 
a mettre les ressources mondiales plus complètement et plus efficacement au service de la 
promotion de la santé et du développement. Pour être plus précis, il importe en effet, ainsi 
qu

f

il est dit au paragraphe 24, de renforcer considérablement le rôle de 1'OMS dans le plaidoyer 
pour la santé. L

1

 intensification de 1
1

 information et de l'éducation pour la santé doit être 
dans les toutes premières priorités et la formation de leaders de 1'action santé pour tous doit 
se poursuivre de façon aussi intensive que possible. Il faut renforcer les infrastructures, 
notamment en développant les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, surtout 
au niveau des districts. Il faut aussi perfectionner la gestion de la coopération technique à 
tous les échelons de l'administration de l'OMS. 

S'agissant du développement des personnels de santé, le développement des perspectives de 
carrière offertes aux fonctionnaires de la santé publique est d'importance capitale, comme le 
sont la création d'une masse critique de ces leaders de la santé pour tous déjà mentionnés plus 
haut et la réorientation des cliniciens spécialistes de divers domaines. 

Pour le développement des technologies et des sciences de la santé, les efforts doivent 
être centrés sur les activités de recherche intéressant les questions sociales et la technologie 
de la santé - la production de vaccins par exemple. Toutes les sources de fonds possibles, y 
compris les alternatives de financement et le secteur privé, doivent être étudiées. Il est 
particulièrement important de parvenir à une utilisation optimale des ressources existantes. 
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Les propositions budgétaires et financières soumises au Conseil sont raisonnables étant donné 

la situation. Il est important que les pays les moins développés reçoivent un appui substantiel 

notamment des pays les plus riches. 

Ainsi qu'il est dit au paragraphe 28, peut-être faudrait-il, en effet, que l'OMS exerce 

plus largement le droit que lui confère sa Constitution d'oeuvrer avec tous les secteurs compé-

tents des administrations nationales et non pas seulement avec les ministères de la santé; les 

pays en développement ne constituent pas un groupe homogène, et il faut donc mettre en oeuvre 

différentes approches ou mécanismes. Y a-t-il eu des activités exploratoires à cet égard ？ En 

conclusion, le Dr Hapsara exprime sa confiance en l'avenir : la sagesse, le dynamisme et la 

clairvoyance de l'OMS et de ses Etats Membres leur permettront de réaliser leur but commun. 

Le Dr BELLA remercie le Directeur général de son exppsé très franc de la situation, qui 

clarifie les choses. Bonne note a été prise de tout ce qu'il a dit et il peut être assuré qu'il 

n'existe pas de crise de confiance entre certains pays et 1'OMS• Si la contribution de la 

Cote d'Ivoire n'est pas encore parvenue à l'OMS, elle ne saurait tarder. 

Le Dr VAN WEST—CHARLES relève que la santé est maintenant véritablement reconnue comme un 

élément pertinent et intrinsèque du processus général de développement dans tous les pays 

Membres. L'OMS est investie d'une responsabilité à 1'échelle de la planète à 1'égard de la 

salubrité de I
?

environnement. L'insuffisance de 1"approche adaptée à 1'égard de la santé a été 

reconnue à la Conférence d'Alma-Ata, mais cette prise de conscience a coïncidé avec 1'aggrava-

tion de la crise économique, qui affecte tous les pays• L'impossibilité pour certains pays 

d'acquitter leurs contributions ne paraît pas être 1'expression d'une crise de confiance à 

1
1

 égard de 1"Organisation. La participation continue de tous les Etats Membres aux activités 

de 1
1

O M S est la preuve de leur désir de la soutenir. 

Beaucoup de pays sont confrontés à des problèmes de gestion; 1'OMS, notamment: par ses 

bureaux régionaux, doit les aider plus activement à gérer les dollars dont ils disposent au 

profit d'une approche fondée sur les soins de santé primaires, faute de quoi la communauté mon-

diale devra plus tard débourser davantage pour faire face ponctuellement à des crises telles 

que la récente famine en Afrique, Il faut donc, nonobstant les difficultés que rencontrent 

certains pays pour s'acquitter de leur contribution, maintenir la responsabilité mondiale de 

1'OMS à 1'égard de la surveillance de la situation et de 1'aide aux pays touchés. Nombre 

d'Etats, contraints d'abandonner les mécanismes et politiques économiques habituels, ont en 

fait trouvé des solutions novatrices. 

Les objectifs énoncés pour 1988—1989, notamment en ce qui concerne les bureaux régionaux 

et le nécessaire renforcement de leur rôle et de leur investissement dans la coopération avec 

les Etats Membres de leurs régions respectives, sont parfaitement satisfaisants. Il est indis-

pensable d'assurer le dialogue entre les Etats Membres pour qu'ils puissent trouver à leurs pro-

blèmes financiers des solutions qui leur permettent de poursuivre leur programme sanitaire. 

L'OMS doit être perçue non pas avant tout comme une institution donatrice, mais comme une 

source de conseils pour promouvoir le développement de la santé partout dans le monde. Pour 

cette action de développement
9
 il faut une approche rationnelle, s'appuyant sur une aide imagi-

native qui permette aux pays en arriéré de contributions de faire face à leurs obligations 

financières. Les propositions budgétaires doivent être converties de 1'état "fantomatique" à 

celui de réalité; avec de la volonté, cet objectif peut être atteint. 

Le Dr QUIJAN0 tient à féliciter à son tour le Directeur général de son Introduction au 

budget programme. Bien que la situation actuelle ne porte guère à l'optimisme, certaines des 

solutions suggérées pourraient s'avérer très efficaces. Il est reconnu, dans tout le système 

des Nations Unies, que 1'OMS a toujours su aborder ses problèmes dans un esprit d'autocritique 

et d'action constructive. 

Les mesures immédiates que propose le Directeur général, notamment la réduction provisoire 

de US $35 millions dans 1'exécution du budget programme 一 soit environ 6 % du budget ordi-

naire 一 permettent d'être, sinon optimiste, du moins légèrement moins pessimiste. De même, le 

fait que certains pays n
1

 ont pu honorer leurs engagements ne doit pas être considéré dans une 

perspective trop sombre. Le Mexique a déjà acquitté en totalité sa contribution pour 1986 

一 soit une somme équivalant à 180 000 barils de pétrole et correspondant aujourd'hui à quelque 

chose comme 380 000 barils. Certains pays sont plus durement affectés que les autres par les 

variations des taux de change; si certains pays d'Europe, comme la Suisse, sont en mesure de 

compenser leur contribution en dollars par des moyens tels que 1'augmentation des prix à 

l'exportation, d'autres ont beaucoup souffert de la dévaluation constante du peso au cours des 

quatre dernières années. 
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Les questions soulevées par le Directeur général dans son Introduction seront débattues 

au cours des quelques prochains jours. Les pays, pour leur part, doivent assumer leurs respon-

sabilités en matière de contributions et doivent avant tout tirer parti des possibilités de la 

coopération technique. Les fonds dont on dispose ne doivent pas être affectés à des programmes 

fantômes
9
 mais à des programmes réalistes et vraiment efficaces• 

Le Professeur GIRARD note avec satisfaction que 1'Introduction du Directeur général fait 

non seulement le point de la crise financière, mais avance également des propositions pour y 

remédier. A son avis, toutefois, cette crise financière ne doit en aucune manière être assimilée 

à une crise de confiance; la France paie régulièrement ses contributions chaque année en 

janvier, et le fera cette année encore, confiante dans la poursuite de l'excellente gestion de 

l'Organisation et dans le niveau élevé de ses idéaux. 

On ne peut nier, toutefois, qu'une crise financière existe; cette crise tient principale-

ment aux difficultés que rencontre l'Organisation pour recouvrer en temps utile les contribu-

tions des Etats Membres. Il paraît difficile d'augmenter le plafond des recettes occasionnelles 

pour pallier les défaillances de certains Etats Membres à cet égard； si une telle mesure était 

décidée
y
 il faudrait que certaines conditions soient respectées. Le Professeur Girard se 

réserve de revenir sur cette question plus tard, mais dit que les sages propos de Sir John Reid 

résument sa position. 

Le Dr DIALLO appuie les remarques des précédents orateurs, en particulier celles du 

Dr Bella et partage pleinement le point de vue du Directeur général. La Région africaine a 

encore plus que d'autres besoin de l'OMS et apprécie hautement le soutien que l'Organisation 

apporte à son système de santé. La Guinée a l'intention de continuer à s
?

acquitter dans les 

meilleurs délais de ses contributions. 

Le Dr MARUPING dit que beaucoup de pays en développement à économies faibles ont éprouvé 

un sentiment de découragement lorsqu'ils se sont trouvés confrontés à leurs problèmes； mais ce 

sentiment a été compensé par 1'espoir et par un esprit d'innovation. Si 1'on veut que toute la 

famille de 1'OMS survive, il faut que chaque membre de cette famille endosse ses responsabi-

lités . A u j o u r d
f

h u i plus que jamais, le Conseil doit s'engager à appuyer le Directeur général 

dans ses efforts pour maintenir 1'Organisation sur la bonne voie et assurer la prestation des 

services de qualité qui font partie de son mandat. Dans la situation de crise actuelle, il est 

encore plus essentiel que la gestion à 1'échelon régional garantisse une utilisation optimale 

de toutes les ressources disponibles, et que les Etats Membres s'acquittent des contributions 

qui leur ont été fixées. 

De gros efforts sont déployés dans beaucoup de pays en développement pour donner encore 

plus d
1

 importance à la santé, et l'Organisation continue à leur fournir une aide et des 

conseils dont ils ont grand besoin. Les tentatives faites par de nombreux pays désavantagés 

pour améliorer leur gestion financière et rationaliser 1'utilisation de leurs ressources par 

des moyens tels que la coopération technique devraient être considérées comme un signe 

encourageant. 

Si les Etats Membres payaient leurs contributions en temps voulu, cela aiderait à assurer 

leur survie collective, et les pays devraient faire le maximum pour honorer leurs engagements 

à cet égard. 

Le Dr CAMANOR est aussi d
1

avis que la crise financière à laquelle est confrontée 1'Orga-

nisation ne doit pas être considérée comme le signe d
1

u n manque de confiance dans 1
1

O M S ou 

dans sa gestion, mais plutôt comme une conséquence de la situation économique grave que 

connaissent de nombreux pays, en particulier les pays en développement. L'OMS devrait conserver 

son système actuel de gestion financière très efficace et continuer à orienter le développe-

ment de la politique sanitaire et à appuyer la mise au point des programmes dans tous les 

Etats Membres. Pour leur part, les pays ne devraient épargner aucun effort pour soutenir le 

travail de 1'Organisation. Pour que 1'OMS soit pleinement à meme de s'acquitter de son mandat, 

elle doit être assurée du soutien de tous les pays, même ceux qui sont confrontés à de sérieux 

problèmes financiers. La tâche sera sans doute difficile mais il faut que le budget programme 

actuel soit adapté aux besoins de 1'Organisation. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) se joint à tous ceux qui ont exprimé leur confiance 

au Directeur général et leur foi dans les idéaux élevés de 1'Organisation, et invite instamment 
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les membres à honorer leurs engagements. Une manière de montrer concrètement qu*ils croient en 

l'Organisation serait de faire un effort spécial pour s'acquitter aussitôt que possible de 

leurs contributions. 

Sir John Reid a dit que 1'OMS devrait poursuivre plus activement son role d'avocat mondial 

de la santé. Au fil des années
9
 il y a eu une modification progressive du "public" touché par 

1'Organisation qui n'est plus seulement composé de quelques spécialistes de la santé mais qui 

comprend maintenant une tranche beaucoup plus large de la population. L'OMS devrait donc faire 

connaître ses travaux à d'autres secteurs que celui de la santé, par exemple aux politiciens 

et à certains membres du grand public. Même si cela ne permet pas de résoudre les problèmes 

auxquels 1'Organisation est confrontée dans 1'immédiat, cela.pourrait éviter que ces problèmes 

ne së répètent à 1'avenir. 

Le Dr MARKIDES félicite le Directeur général de son Introduction au projet de budget 

programme, et notamment de son idée de proposer un budget programme "fantôme*
1

. Pour lui non 

plus, il n'y a pas de crise de confiance entre l'OMS et ses Etats Membres. Les déficits budgé-

taires éventuels devraient, à son avis, être comblés par les pays íes plus riches au moyen de 

contributions extrabudgétaires. La maladie ne connaît pas de frontières； la propagation du 

SIDA, par exemple, montre que la santé d
f

u n pays est, dans une certaine mesure, dépendante de 

celle des autres； il n'est pas dans l'intérêt des pays riches de se montrer parcimonieux 

lorsque des problèmes sanitaires sont en jeu. 

Les relations de l'OMS avec des secteurs des administrations nationales autres que les 

ministères de la santé devraient être développées, bien que cela doive être fait avec prudence 

et en ménageant dûment les susceptibilités. 

Le Dr Markides appuie les objectifs pour 1988-1989 enumeres au paragraphe 34, et en parti-

culier 1'objectif 5 concernant la constitution de masses critiques de promoteurs de la santé 

pour tous. 

Le Dr FERNANDO félicite le Directeur général pour son Introduction très claire. Le 

budget programme ne pourra être maintenu, et encore moins accru, s
1

 il y a un déficit dans les 

contributions recouvrées, et il est donc vital que les contributions fixées soient versées 

intégralement. 

X e problème est aggravé par 1'effet négatif des fluctuations des taux de change. Tout 

renforcement des projets nationaux, régionaux ou mondiaux est nécessairement limité par les 

capacités financières de 1'Organisation. On ne peut qu'espérer que les recettes de 1'Organisa-

tion augmenteront en fait, et qu'il ne sera pas nécessaire de procéder à des coupes dans les 

programmes. Le Dr Fernando ne croit pas q u
1

i l y ait une crise de confiance en ce qui concerne 

les activités de 1'OMS； son propre pays paiera ses contributions au taux fixé. 

Le paragraphe 18 de 1
1

Introduction fait mention d'un nouveau système de vérification 

financière qui indiquerait comment les décisions concernant 1'utilisation des ressources de 

1
f

O M S sont arrêtées； quels sont les résultats préliminaires obtenus grâce à ce système de véri-

fication ？ Le paragraphe 20 souligne qu'il y a trop d'hésitation de la part des bureaux 

régionaux quand il s'agit d'appliquer les nouvelles modalités de gestion pour optimaliser 

1'utilisation des ressources. Dans la crise financière actuelle, il est plus vital encore que 

ces modalités soient appliquées. Enfin, le paragraphe 28 mentionne le droit que la Constitution 

de 1'OMS confère à 1'Organisation de travailler avec tous les secteurs des administrations 

nationales : pourrait-on avoir quelques éclaircissements sur la manière dont ce droit sera 

exercé ？ Il serait très regrettable que le système actuel dans lequel le pays est considéré 

comme le point focal, soit affaibli• 

Le Professeur STEINBACH félicite le Directeur général de la manière dont il a appréhendé 

une situation que l'on peut dire difficile. Le manque d'argent pourrait contraindre à réduire 

certains programmes : cela serait regrettable à la fois pour l'OMS et pour ses Etats Membres. 

A son avis, il n'y a pas de crise de confiance, mais les Membres devront faire face à la crise 

financière commune et étudier sérieusement les manières de sauver leurs programmes. 

Le PRESIDENT invite M . Nakatani, qui représente le Gouvernement du Japon à la réunion 

en vertu de 1'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, à prendre la parole. 

Le Dr NAKATANI dit qu 'il a été à la fois surpris et déçu de noter qu
1

 il y avait eu une 

augmentation de 17,23 % du budget effectif et une augmentation de 31 % du montant des contri-

butions dues par les Etats Membres. Des efforts plus sérieux auraient, à son avis, pu être 
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faits pour atténuer les effets négatifs des retards importants dans le recouvrement des contri-
butions fixées et des fluctuations des taux de change. Il n fest pas raisonnable de demander 
aux Etats Membres d'assumer de nouveaux engagements financiers dépassant leurs possibilités, 
sans même leur donner le temps de tenir des consultations préalables. 

Dans 11Introduction du Dirécteùr général au projet de budget programme, il est dit que le 
niveau de recouvrement des contributions fixées est allé en déclinant. L'OMS devrait promouvoir 
davantage 1'efficacité des programmes et consacrer ses ressources limitées à des programmes 
prioritaires, afin que les Etats Membres puissent mieux apprécier et accepter le niveau du 
budget et le choix des programmes； sans quoi le budget deviendra bel et bien un budget 
"fantôme". 

Le Japon comme d'autres Etats Membres, fait de sérieux efforts pour améliorer sa situa-
tion économique; pour éponger son déficit financier, il a dû réduire annuellement son budget 
pendant les 4 dernières années. L'Organisation des Nations Unies elle-même a du entreprendre 
un examen critique de son programme pour essayer de surmonter ses difficultés financières. 
M. Nakatani invite iris t animent l'OMS à suivre cet exemple et à examiner attentivement son 
budget programme pour assuter qu'il soit fait le meilleur usage des ressources limitées 
versées par les Etats Membres. 

Le Gouvernement japonais espère que le Conseil procédera à un examen critique des propo-
sitions budgétaires, notammënt 1'accroissement des dépenses réglementaires et le taux d'infla-
tion de 7,62 %, et l'augmentation budgétaire de 9,72 % imputable aux fluctuations des taux de 
change. Parallèlement, il conviendrait d'étudier attentivement leâ contributions dues par 
les Etats Membres et la manière d'utiliser de façon optimale les recettes occasionnelles. 

Il espère que le budget programme sera sérieusement rationalisé par une diminution de la 
croissance des contributions fixées et que les résultats de cette rationalisation contribueront 
à atténuer les problèmes financiers de 1'Organisation. Un débat constructif au Conseil sur 
cette question devrait permettre d'éviter toute crise de confiance dans 1 1OMS, tout en per-
mettant de résoudre la crise financière existante. 

La séance est levée à 12 h 35. 


