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QUINZIEME SEANCE 

Mardi 20 janvier 1987, 9 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour 

(documents PB/88-89 et EB79/4) (suite) 

EXAMEN FINANCIER : Point 7.3 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport sur les recettes occasionnelles (document EB79/13) (suite) 

Utilisation des recettes occasionnelles pour aider à financer le budget ordinaire (paragraphes 1-4) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle la discussion prolongée qui a eu lieu à la précédente réunion sur le 
rapport concernant les recettes occasionnelles (document EB79/13), dont la première partie 
porte sur l'utilisation des recettes occasionnelles pour aider à financer le budget. A la fin 
de la séance le Directeur général a présenté, en vue d

f

u n consensus, une proposition tendant à 
utiliser une partie des recettes occasionnelles disponibles pour financer le budget programme 
proposé pour 1988-1989. 

Le document EB79/INF.DOC•/5, distribué aux membres du Conseil pour information, contient 
des tableaux basés sur un projet de budget effectif de US $633 980 000, avec imputation de 
US $25 000 000 sur les recettes occasionnelles à déduire des contributions des Etats Membres 
au cours de la première année de l'exercice biennal； dans le document figure aussi le texte 
d'un projet de résolution portant ouverture de crédits, révisé en fonction de ce qui précède. 

Selon le Professeur MENCHACA le sentiment général, ou du moins le sentiment de la majorité 
des membres à la fin de la discussion prolongée de la précédente séance, était qu'il fallait 
appuyer 1'Organisation, et en particulier son Directeur général, pour qu'ils puissent 
s'acquitter de leurs tâches. Une certaine préoccupation avait été précédemment exprimée au 
sujet de la proposition d

1

augmenter les contributions, en particulier dans le cas des pays en 
développement, et le Secrétariat a été prié de préparer une formule qui, tout en sauvegardant 
le fonctionnement satisfaisant de l'Organisation, tiendrait compte de cette situation. 

Il estime que la proposition du Directeur général, telle qu
f

elle résulte du document 

EB79/INF.DOC ./5, apporte une réponse satisfaisante. Sans résoudre entièrement le problème, 

elle offre un remède provisoire parfaitement acceptable. Ce qui importe le plus, с'est d'éviter 

dans toute la mesure possible que la situation présente se renouvelle; autrement dit, il faut 

demander instamment aux Etats Membres d'honorer leurs obligations en matière de contributions, 

sauf s
1

 ils en sont empêchés pour une raison valable. Il appuiera la proposition. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) croit utile de donner quelques explications au sujet du 

document EB79/INF.DOC./5 et de son impact sur les Etats Membres• Ce que propose le document, 

c'est de réduire de US $2 920 000 le budget effectif pour 1988-1989, compte tenu des modifi-

cations adoptées par 1'Assemblée générale des Nations Unies à la fin de 1986 en ce qui concerne 

la rémunération soumise à retenue pour pension, d'imputer US $25 millions de recettes occasion-

nelles pour aider à financer le budget programme proposé pour 1988-1989 et d'utiliser ce mon-

tant de recettes occasionnelles pour réduire les contributions des Etats Membres au cours de la 

première année de l'exercice biennal. Par conséquent, 1'augmentation proposée du budget 

effectif s'élèverait à 16,69 % , au lieu de 17,23 % comme prévu à l'origine. L
?

augmentation des 

contributions pour 1'exercice 1988-1989 par rapport à celui de 1986-1987 serait de seulement 

25,64 % au lieu de 31,44 % , et l'augmentation des contributions en 1988 par rapport à 1987 

serait de l'ordre de 20,45 % . 

Bien entendu, si le contributeur le plus important ne faisait pas de nouveaux versements, 

1'augmentation en 1989 par rapport à 1988 serait de 8,62 % , et 1'augmentation en 1989 par 

rapport à 1987 de 30,83 %. Cependant, si en mai 1988 un montant additionnel de US $22 millions 
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de recettes occasionnelles était imputé 一 et on espère que ce sera possible 一 ou peut-être même 

en mai 1987, si les dispositions législatives du principal contributeur étaient modifiées et si 

un versement était fait à ce moment—là, alors 1'augmentation des contributions pour 1988-1989 

par rapport à 1986—1987 ne s'élèverait qu'à 21,07 % et 1'augmentation en 1989 par rapport à 

1988 ne serait que de 1,03 %； 1'augmentation pour 1989 par rapport à 1987 serait de 21,70 % . 

Le Dr GRECH est enclin à accepter les propositions "semi—optimistes" du Directeur général 

concernant l'utilisation de US $25 millions de recettes occasionnelles disponibles pour aider à 

financer le budget 1988—1989, avec pour effet de ramener de 31 % à environ 20 % 1'augmentation 

projetée des contributions des Etats Membres pour 1988. Une décision définitive sur l'emploi des 

US $22 millions de recettes occasionnelles disponibles qui restent sera ajournée, éventuelle-

ment jusqu
1

à la session de j anvier 1988 du Conseil. 

Sa position est cependant subordonnée à deux hypothèses : que les perspectives de soutien 

à 1'Organisation sous la forme de contributions sont un peu meilleures à la suite de la décla-

ration prometteuse qu'un membre a précédemment faite au cours de la séance； e t , en deuxième 

lieu, que les propositions soumises au Conseil seront adoptées par consensus. 

Il s'agit, insiste-t-il, d'une solution de compromis que l'Organisation est obligée 

d'adopter à cause de sa présente situation financière, et tout Etat Membre qui y verrait un 

signe de faiblesse de la part du Conseil se tromperait lourdement. Au contraire, il s'agit d'un 

sérieux effort collectif de coopération dans un but d
1

 intérêt supérieur, celui du consensus. 

Sir John REID rappelle qu'à la précédente séance il avait été entendu qu
1

une éventuelle 

décision par consensus serait soumise à 1'Assemblée de la Santé; à son avis, le Directeur géné-

ral a fourni au Conseil la base qui permettra d'aboutir à ce consensus. Aussi est-il disposé, 

eu égard au caractère exceptionnel de la présente situation, à soutenir pleinement les proposi-

tions du Directeur général. Naturellement, il ne le fait que compte tenu des circonstances pré-

sentes . S i , en dépit du tableau optimiste et réconfortant brossé par M . Boyer au cours de la 

séance, les contributions continuaient à ne pas être versées, le Conseil et 1'Assemblée de la 

Santé, lors de leurs futures réunions, seront obligés de reconsidérer la situation. S
1

 il fallait 

alors procéder à de nouvelles coupes dans le programme, les pauvres et les défavorisés, pour 

qui l'activité de l'Organisation revêt tellement d
1

 importance, connaîtraient une situation 

tragique. 

Il appuie donc les propositions, dans l'espoir que les prévisions "optimistes
1 1

 du Directeur 

général ou que ses propres prévisions "semi—optimistes" se concrétiseront. 

Le Dr FERNANDO fait entièrement siennes les propositions du Directeur général. Toutefois, 

se plaçant au point de vue des pays en développement, il demande au Directeur général de pour-

suivre ses efforts pour obtenir que les pays concernés versent leurs contributions； dans le 

cas contraire, ce sont d'autres pays qui seraient pénalisés. Pour ce qui est des fluctuations 

des parités monétaires, с'est un phénomène sur lequel les pays en développement n'ont évidemment 

aucune prise. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES approuve aussi les propositions du Directeur général. Pour illustrer 

le véritable dilemme où la situation financière place les pays en développement, il rappelle 

qu'au début de la session il avait parlé des difficultés rencontrées au niveau national du fait 

des taux de change. Le Conseil sera maintenant intéressé d
1

apprendre que si la contribution du 

Guyana en monnaie nationale aurait été la semaine précédente de 170 000 dollars guyanais, sur 

la base d'un taux de change de 4,4 dollars guyanais pour 1 dollar des Etats-Unis, ce taux de 

change a plus que doublé depuis lors : pour faire face à ses obligations, le Guyana devrait à 

présent verser quelque 500 000 dollars guyanais. 

Les difficultés auxquelles se heurtent les pays en développement ne sont que trop mani-

festes, particulièrement si l'on considère la nouvelle augmentation projetée de leurs contri-

butions . S i les difficultés économiques persistaient, 1
T

0 M S pourrait se trouver elle-même plongée 

dans une crise politique profonde， aux conséquences incalculables. Il est donc essentiel de 

parvenir à un consensus pour que 1'OMS puisse continuer à jouer son rôle important sur le plan 

mondial. Il lance un sincère appel aux pays qui ont les moyens de remédier à la présente situa-

tion et de faire en sorte que l'Organisation puisse poursuivre son travail dans 1
1

 intérêt de 

1'humanité. 
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M . SONG Yunfu appuie pleinement les propositions du Directeur général. Comme il l'a précé-

demment fait valoir, le consensus dans cette question est essentiel e t , à son avis, il se réali-

sera. Bien entendu, la formule de compromis du Directeur général ne peut être considérée que 

comme un palliatif temporaire; ce problème exige une solution plus fondamentale et plus durable. 

Il faut esperer que le principal contributeur de 1'Organisation fera son devoir et honorera ses 

obligations. 

Le Dr KOINANGE se félicite des propositions très raisonnables présentées par le Directeur 

général qui devraient, pense—t一il, tirer d
f

e m b a r r a s l'Organisation, du moins temporairement, 

dans les prochains mois. Les mesures proposées doivent être adoptées dans l'espoir que les pays 

s
1

 acquitteront de leurs obligations, plaçant ainsi l'OMS dans une meilleure situation financière. 

A sa précédente réunion, le Conseil a évoqué les problèmes de santé particuliers à 

l'Afrique, qui sont immenses et le demeureront encore un certain temps. Le continent a donc 

tout particulièrement besoin d'aide. Le Conseil a reconnu ce problème et adopté une attitude 

très comprehensive; l'Assemblée de la Santé a également examiné la question. Rappelant l'adoption, 

en janvier 1986, de la résolution EB77.R17 sur la santé et le développement en Afrique, il 

demande si le Directeur général pourrait en commenter la mise en oeuvre et donner son avis sur 

l
f

 idée 一 également avancée l'année dernière 一 de créer un fonds extrabudgétaire spécialement 

destiné à répondre aux besoins du continent africain. Si cela était possible, la question des 

transferts entre programmes n e devrait pas se poser; il est certain que la création d'un tel 

fonds pourrait constituer une solution aux difficultés que traverse la Région de l'Afrique. 

M . BOYER (conseiller du Dr Young) remercie le Directeur général des efforts q u
1

i l déploie 

pour répondre aux préoccupations manifestées au cours de la session, au sujet notamment de la 

recherche d'un consensus. Comme le Dr Law l
f

a fait remarquer à la séance précédente, un compromis 

ne peut satisfaire tout le monde et la proposition présentée ne répond pas entièrement à ce 

qu'il espérait. Néanmoins, il ne s'opposera pas à la proposition du Directeur général qui, étant 

donné les circonstances, peut être considérée comme raisonnable. 

Le Dr van West-Charles vient de faire allusion aux difficultés rencontrées par de nombreux 

Etats Membres en raison des fluctuations des taux de change des différentes monnaies par rapport 

au dollar des Etats-Unis, difficultés qui devraient être compensées par l'augmentation proposée 

(même réduite) des contributions fixées. M . Boyer est, pour sa p a r t , convaincu que le Gouver-

nement des Etats-Unis n
1

apprécierait pas non plus de voir sa contribution augmentée de 20 % . 

Les nouvelles propositions constituent néanmoins une tentative intéressante de compromis 

et devraient, espère—t-il， être prises en compte dans la décision que prendra l
f

Assemblée de la 

Santé. Il doit cependant préciser que le fait q u
1

i l approuve les propositions dont est saisi 

le Conseil a u j o u r d
f

h u i ne lie pas pour autant son gouvernement pour le vote qui aura lieu à 

l'Assemblée de la Santé. 

Les discussions au cours de la présente session nous ont permis de recueillir une quantité 

d'informations considérable. Les membres du Conseil ont posé des questions complexes, auxquelles 

il a été répondu. M . Boyer espère que l
1

intervalle qui nous sépare de l'Assemblée de la Santé 

sera mis à profit pour étudier les comptes rendus de séance et passer en revue la situation afin 

de voir ce qui est effectivement fait en termes d'absorption des augmentations de coûts et de 

calcul des fluctuations des taux de change. D'autre part, il serait souhaitable que l
f

o n se 

penche par exemple sur les questions suivantes : quelles recettes étaient effectivement dispo-

nibles à la fin de 1986 et de combien pourrait-on éventuellement disposer en 1988 pour aider à 

financer le budget et éventuellement réduire les contributions ？ L'Assemblée de la Santé souhai-

tera peut-être aussi, au mois de m a i , examiner la situation financière de l
f

Organisation. Notant 

que le Conseil produira lui-même ultérieurement un nouveau document contenant ses recommandations 

à l
f

Assemblée de la Santé et un bilan des délibérations du Conseil, il constate qu
1

 une tâche 

très vaste attend les Etats Membres avant l'Assemblée de la Santé, à laquelle il espère que l*on 

pourra parvenir à un consensus qui satisfasse tout le m o n d e . 

Avant de conclure, M . Boyer voudrait formuler une recommandation particulière à l
f

intention 

du Directeur général, qui a souligné la transparence de la documentation et des politiques. 

Alors qu'un chiffre est revenu sans cesse dans les délibérations tout au long de la session, à 

savoir 1
1

 augmentation proposée à l'origine de 31,44 % des contributions, le volumineux document 

du budget n
f

y fait pas une seule fois allusion. Le document d'information dont est actuellement 

saisi le Conseil ne fait pas plus allusion au chiffre révisé de 20 % d'augmentation. Etant donné 

que tous les Etats Membres sont certainement vivement intéresses par ce chiffre, il souhaiterait 

recommander q u e , dans la documentation établie à l'avenir par le Secrétariat et en particulier 
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dans les documents dont sera saisie la prochaine Assemblée de la Santé, le Secrétariat fournisse 

une explication complète s
1

 inspirant de la déclaration faite à la présente séance par M . Furth, 

en indiquant clairement le pourcentage d'augmentation envisagé. 

Le Dr AASHI apprévie les efforts accomplis par le Directeur général mais déclare q u
f

i l 

n
1

e s t pas en mesure d'accepter les propositions contenues dans le document EB79/INF.DOC./5. 

Tous les membres du Conseil s'efforcent de protéger au mieux les intérêts des Etats Membres et 

1
1

 avenir même de l'Organisation sans pour autant porter atteinte aux intérêts d'autres parties. 

Il estime que toute solution, même temporaire, est liée à l'exécution par les Etats Membres 

de leurs obligations financières, puisqu'en dernière analyse l'Organisation est constituée 

d'Etats Membres, et que ce sont leurs demandes qui constituent la base de son programme. Si 

les Etats Membres n'honorent pas leurs engagements, l'Organisation ne sera pas en mesure de 

poursuivre son action. Jusqu'à présent, tout ce que le Directeur général a pu faire, semble-

t-il, a été de contacter les Etats Membres en les priant de régler rapidement leurs contribu-

tions .Existe-t-il un autre moyen de convaincre les pays de la nécessité de verser leur contri-

bution, puisqu
1

il est devenu impératif de mettre au point une méthode qui assure à 1'Organisa-

tion les recettes nécessaires à sa survie ？ 

D'après le Professeur GIRARD, tous les membres du Conseil sont convaincus de la nécessité 

de parvenir à un consensus, sans pour autant remettre en cause 1'analyse de la situation 

financière actuelle et de ses causes. L'avenir de l'Organisation dépend de ce consensus, dont 

1
1

absence lui ferait courir un risque trop important. Cela étant, les propositions du Directeur 

général lui semblent satisfaisantes et acceptables. Elles tiennent compte en effet d'un principe 

fondamental, à savoir que les pays qui paient leurs contributions ne sauraient se substituer 

aux mauvais payeurs et que les charges doivent être équitablement partagées. D
1

 autre part, ces 

propositions n
1

hypothèquent pas 1
1

 avenir de 1 Organisation et donnent la possibilité de réexa-

miner la question en fonction de l'attitude que pourraient adopter certains Etats Membres. 

Il est donc favorable à ce projet de compromis, étant entendu q u
1

i l 1
1

 interprète comme 

un effort unanime de la part du Conseil pour préserver 1'activité de 1
1

O M S . Aucun effort ne 

doit cependant être épargné pour convaincre certains pays que la situation actuelle ne pourra 

pas durer indéfiniment : les mesures provisoires envisagées ne sauraient être considérées 

comme suffisantes à long terme. 

Le Professeur ISAKOV est convaincu que toutes les observations formulées au cours des 

débats ont été motivées par une réelle volonté de surmonter les difficultés financières que 

connaît actuellement l'Organisation et une situation qui, comme l'a fait remarquer à juste 

titre le Directeur général, est inquiétante. Les membres du Conseil apprécient les efforts 

continus déployés pour améliorer la situation financière de 1
1

Organisâtion5 aussi espère—t-il 

qu'ils collaboreront tous à la recherche d'une solution aux problèmes actuels, dont 1'OMS n'est 

évidemment pas responsable. 

Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, il pense qu
1

il lui sera possible de ne 

pas s'opposer au projet de budget pour 1988-1989. Toutefois, si la question était mise aux 

voix, selon toute probabilité, il s'abstiendrait. 

Le Dr HAPSARA déclare q u e , pour les besoins du consensus, il soutiendra les propositions 

du Directeur général. Cependant, ces propositions doivent être considérées comme des mesures 

provisoires. Il espère que les questions programmatiques importantes qui ont été examinées 

jusqu'ici (telles que les priorités, les besoins particuliers et les réajustements possibles 

entre programmes) et qui sont toutes très importantes pour le développement futur du programme， 

seront prises en considération et que les aspirations de tous les pays seront dûment reflétées 

dans le budget programme. 

Le PRESIDENT invite le Dr Nakatani, représentant du Gouvernement japonais, assistant aux 

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

Le Dr NAKATANI (Japon) rappelle que, dans leurs interventions, le Directeur général et 

M . Furth ont indiqué que US $22 millions supplémentaires pourraient être disponibles pour aider 

à financer la seconde année de la période biennale, 1989, pour autant que la situation des 

contributions se soit améliorée. Il aimerait avoir des éclaircissements sur cette possibilité, 

dont 1'explication ne figure pas dans le document EB79/INF.DOC./5. D'autre part, il aimerait 

savoir à quel montant pourraient s'élever les recettes occasionnelles en 1987. Le Gouvernement 
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japonais est de l'avis que la totalité des recettes occasionnelles soit utilisée pour aider à 

financer le budget. La diminution des contributions fixées qui en résulterait bénéficierait à 

tous les Etats Membres, et notamment à ceux qui ont déjà du mal à s'acquitter de leurs obliga-

tions financières. 

M . FURTH (Sous—Directeur général), en réponse à 1'orateur précédent, dit que le document 

d
1

 information a été préparé rapidement dans le but de fournir au Conseil les chiffres corres-

pondant au compromis proposé par le Directeur général à la séance précédente. Il est évident 

que si, d'ici mai 1988, la situation financière s'améliore, c'est—à一dire si le Gouvernement des 

Etats-Unis verse la totalité ou la majeure partie de sa contribution, une somme supplémentaire 

de US $22 millions, voire davantage, pourra être imputée sur les recettes occasionnelles pour 

aider à financier le budget de 1988-1989, ce qui réduira d'autant les contributions dues pour 

1989. L
1

augmentât ion des contributions pour 1989 ne sera alors que de 1,03 % par rapport à 

1988. 

Il n'est pas possible de prévoir avec certitude le montant des recettes occasionnelles qui 

seront encaissées en 1987； il devrait cependant se situer aux alentours de US $20 millions. 

Ces recettes dépendent de deux facteurs : le versement à la date prévue de leurs contributions 

par les Etats Membres, lesquelles peuvent rapporter un intérêt, et les taux d'intérêt du 

marché, qui sont actuellement en baisse. Il convient d'espérer que l'estimation de 

US $20 millions est en-deçà de la réalité et que le montant finalement encaissé sera légèrement 

supérieur. 

Le Dr LAW rappelle qu'en soumettant ce compromis à 1
1

examen du Conseil, le Directeur 

général a déclaré à la séance précédente que si ces prévisions "à demi optimistes" se révélaient 

justes, 1'Organisation serait en mesure d'utiliser les recettes occasionnelles pour aider à 

financer le budget pour 1988-1989； il a ajouté que si ces prévisions se révélaient exagérément 

optimistes, il serait nécessaire d
1

augmenter les contributions. Elle souhaite proposer un 

nouveau compromis : dans cette dernière éventualité, au lieu d'imposer immédiatement aux Etats 

Membres un relèvement des contributions, le Conseil pourrait examiner la situation telle 

qu'elle se présente effectivement à ce moment-là, en tenant compte soigneusement de tous les 

aspects, et décider alors seulement de la manière de combler le déficit : par une augmentation 

des contributions ou par des réductions dans 1'exécution du programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la décision appartient naturellement au Conseil. Toutefois, 

si la situation se dégrade à tel point que 1'Organisation n'est plus capable de mettre en 

oeuvre certains de ses programmes fondamentaux 一 d'importantes réductions ont déjà été opérées 

en raison de ce déficit en 1986-1987 tant dans la portée que dans 1'intensité des activités. 

Il n'a pas d'objection à la proposition du Dr L a w , à savoir que le Conseil réexamine en janvier 

1988 la possibilité d'utiliser la somme supplémentaire de US $22 millions imputée sur les 

recettes occasionnelles pour aider à continuer de financer le budget pour 1989. Il ne peut pas 

insister pour que le Conseil prenne 1
1

engagement a priori de faire face à cette situation en 

augmentant les contributions. 

Sir John REID pense que si l'Organisation se trouvait dans une situation aussi grave, les 

Etats Membres compteraient sur le Conseil exécutif pour prendre les décisions qui s
1

 imposent 

- i l serait injuste de laisser cette tâche au seul Directeur général. Bien des choses peuvent 

se produire entre temps et il est optimiste quant au dénouement. Il espère que le Conseil 

acceptera la proposition du Dr L a w . 

Le PRESIDENT suppose, alors que le projet de résolution portant ouverture de crédits sera 

examiné dans son ensemble ultérieurement, que les membres du Conseil sont convenus que la 

somme de US $25 millions sera imputée sur les recettes occasionnelles pour réduire le montant 

des contributions dues par les Etats Membres pour la première année de 1'exercice 1988-1989 et 

que, comme 1
f

a proposé le Dr L a w , la situation sera réexaminée par le Conseil exécutif en 

janvier 1988. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que des membres se sont inquiétés de savoir comment il peut 

encourager les Etats Membres à régler leurs contributions conformément au Règlement financier 

de 1 O r g a n i s a t i o n . Les Etats Membres, qui doivent examiner les questions financières au niveau 

du Secrétariat, doivent aussi se demander si eux-mêmes agissent conformément aux règles 

strictes qu'ils ont adoptées collectivement. Le Règlement financier stipule clairement que tout 
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Etat Membre, qui n
f

a pas payé sa contribution au 1
e r

 janvier de 1'année à laquelle elle se 

rapporte, est considéré comme redevable d'arriérés de contributions. De nombreux problèmes 

auraient été évités depuis des années si les contributions avaient été versées à temps. Les 

Etats Membres qui paient à la date prévue sont pénalisés, ce qui est parfaitement injuste. 

Les mesures, telles que les systèmes d'incitation, propres à favoriser le paiement des 

contributions, pourront être examinées plus en détail à propos du point 11 de 1'ordre du jour 

(Versement des contributions). Toutefois, en réponse au Dr Aashi, il rappelle qu'il existe 

d'autres moyens de contacter les Etats Membres que de leur adresser des lettres, dont 1 E f f i -

cacité est douteuse lorsqu
1

 il s'agit de convaincre les gouvernements qu'ils doivent se 

comporter différemment. С'est ainsi, par exemple, qu'il s'est souvent entretenu directement 

avec les Etats Membres et qu'il s
1

 est toujours tenu prêt à se rendre dans les pays pour faire 

rapport sur 1'OMS à leurs gouvernements. Il existe toutes sortes de manières d'exercer une 

pression légitime sur les Etats Membres pour les amener à régler leurs contributions o u , plus 

exactement, pour leur faire prendre conscience de la situation difficile dans laquelle 1'Orga-

nisation se trouverait s
1

 ils ne le faisaient pas. 

Il convient de rappeler, en particulier aux Etats Membres qui ne se décident pas à régler 

leurs contributions, que ce sont les Etats Membres eux-mêmes qui ont décidé collectivement 

qu'ils devaient faire preuve d'une grande maturité et d
1

u n e grande responsabilité financières. 

Le Secrétariat et les membres du Conseil peuvent tous aider à faire prendre conscience de cela 

aux Etats Membres. L'OMS, par exemple, compte de nombreux amis dans un certain pays, qui 

essaient de faire comprendre à leur gouvernement 1'injustice dont est victime 1
1

O M S car ils 

estiment que 1
f

O M S ne doit pas être paralysée alors qu'elle a tant de défis importants à 

relever. Il assure donc les membres qu'il emploiera tous les moyens possibles pour améliorer 

la collecte des contributions• Il est convaincu que si la résolution à 1'étude reflète les 

opinions exprimées par le Conseil exécutif, sa tache en sera d'autant facilitée. 

La question soulevée par le Dr Koinange à propos de la résolution EB77.R17 sera examinée 

dans le cadre du point 20.2 de l'ordre du jour (Rapport sur la session extraordinaire de 

l'Assemblée générale des Nations Unies sur la situation économique critique en Afrique). 

Plusieurs autres Membres se sont aussi inquiétés de la mobilisation de ressources supplémen-

taires en faveur de l'Afrique. Il faut comprendre que des efforts constants sont faits pour 

mobiliser des ressources supplémentaires pour divers programmes en Afrique. Des dizaines de 

millions de dollars, par exemple, ont été mobilisés par l'intermédiaire d'organismes multi-

latéraux pour financer les programmes de médicaments essentiels dans des pays d'Afrique. De 

même, l'OMS a coordonné d
1

 importantes sommes imputées sur les fonds extrabudgétaires au profit 

du programme élargi de vaccination en Afrique. Il en est de même des programmes de lutte contre 

les maladies diarrhéiques, du programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales et de la plupart des autres programmes intéressant l'Afrique. Dans les 

négociations avec les donateurs extérieurs, 1'Afrique occupe encore et toujours un rang élevé 

de priorité. A son avis, une résolution sans objet précis demandant des fonds extrabudgétaires 

pour 1'Afrique n'aurait guère de poids auprès de ces donateurs extérieurs, qui veulent savoir 

exactement à quoi serviront leurs investissements et être sûrs que ces sommes bénéficieront 

effectivement aux populations auxquelles elles sont destinées. En d'autres termes, ils exigent 

une comptabilité soigneuse. Il croit, par exemple， qu
1

une somme de US $50 millions environ 

pourra être rassemblée au cours de ces prochaines années pour lutter contre le SIDA， unique-

ment en Afrique. Comme le Dr Koinange 1'a d i t , il est indispensable de renforcer les capacités 

nationales. Si 1'OMS joue un rôle crédible dans 1
f

action contre le SIDA, elle pourra utiliser 

ses bons offices pour mobiliser d
f

immenses ressources. Il n'y a pratiquement pas de limite à 

la bonne volonté des donateurs extérieurs à 1'égard de 1'Afrique, non seulement pour ce qui est 

de la croissance économique mais aussi pour ce qui touche au secteur social. 

Il croit que l'OMS ne pourra mobiliser davantage de ressources extérieures que si ses 

propres ressources dans le cadre de son budget ordinaire sont utilisées dans 1'esprit des 

décisions collectives prises par les Etats Membres, с'est-à-dire pour soutenir les pays au 

niveau national et les aider à absorber ces décisions, qui concernent tant la santé pour tous 

et les soins de santé primaires que des programmes particuliers tels que la lutte contre les 

maladies parasitaires. Il ne pense pas que les fonds prévus au titre du budget ordinaire de 

1
f

0 M S doivent être considérés uniquement comme des fonds de démarrage, ou servir de catalyseurs 

Si les fonds destinés à la Région africaine servent effectivement à mettre en place des 

processus gestionnaires satisfaisant et à financer des activités de recherche et de développe-

ment au niveau des pays, les pays seront capables d'absorber des ressources bilatérales supplé-

mentaires . U n certain nombre de pays d'Afrique ont déjà commencé à apporter de telles amélio-

rations ； i l s pourront ainsi tirer un immense profit des ressources supplémentaires allouées 
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au secteur de la santé. Dès que les programmes de district auront été rétablis en Afrique, 

fournissant l'infrastructure nécessaire pour la prestation des soins de santé primaires d
1

u n e 

manière visible et verifiable， il croit que l'OMS pourra mobiliser des centaines 、de millions 

de dollars au cours des années à venir pour les pays de cette Région. 

En conclusion, il lui paraît évident que les donateurs préfèrent les programmes précis 

aux actions charitables d
f

u n caractère général. Il assure les membres du Conseil, en particu-

lier ceux qui appartiennent à la Région africaine, que tant pour ce qui est du budget ordinaire 

que pour les fonds extrabudgétaires, l'Afrique demeure une importante priorité. 

Le Dr KOINANGE dit qu'il a déjà pris acte de la sympathie à 1
1

 égard de l'Afrique manifestée 

par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé 一 d'année en année, il a constaté 1'immense compré-

hension dont l'un et 1'autre font preuve. Il se félicite de 1'assurance dominée par le 

Directeur général et il espère que dans un avenir proche les pays d'Afrique seront en mesure 

d'améliorer leurs capacités nationales et de renforcer ainsi la bonne volonté qui existe déjà, 

pour le bien de tous. 

Le Dr BELLA suggère que, pour inciter les Etats Membres à régler leurs contributions, le 

Directeur général s'adresse directement aux chefs d'Etats. En effet, ceux-ci ne sont pas 

toujours informés de tout et ignorent peut-être les délais fixés pour le versement des contri-

butions à 1‘OMS, étant donné que cela incombe aux ministères des affaires étrangères, des 

finances ou de la santé. 

Utilisation autorisée de recettes occasionnelles pour réduire les effets adverses des 

fluctuations monétaires sur le budget programme 1986-1987 (paragraphes 5-8) 

Autres moyens possibles pour faire face aux effets adverses des fluctuations monétaires 

(paragraphes 9-17) 

Utilisation proposée des recettes occasionnelles pour réduire les effets adverses des 

fluctuations monétaires sur le budget programme 1988-1989 (paragraphes 18-21) 

M . BOYER (conseiller du Dr Young) observe que les différentes méthodes visant à pallier 

les fluctuations monétaires exposées dans le document méritent une analyse plus approfondie 

mais qu'il semble à première vue qu'elles comprennent à la fois des mesures anticipatives, telles 

que la possibilité actuellement donnée de recourir aux recettes occasionnelles, et également 

des mesures rétroactives, comme celles qui ont été utilisées il y a quelques années à 1
T

O M S 

lorsque des crédits supplémentaires ont été ouverts pour assurer 1'exécution du programme 

malgré une perte résultant de fluctuations monétaires. Ainsi, la proposition tendant à accroître 

de US $10 millions le recours aux recettes occasionnelles pour 1986-1987 semble être une solu-

tion rétroactive, plutôt q u
1

a n t ic ipat ive comme le document semble le laisser entendre. On y a 

vu le meilleur moyen de faire face aux pertes dues aux fluctuations monétaires parce qu'elle 

constitue, prétend-on, une sorte d'assurance souscrite à l'avance; mais actuellement, quand on 

sait que la monnaie en question s
 T

est nettement dépréciée, au-delà même de la marge de 

manoeuvre que permet le recours autorisé aux recettes occasionnelles, l'augmentation de 

US $10 millions de cette possibilité équivaut en fait à une ouverture de crédits supplémentaires. 

Il y aurait, semble-t-il, d'autres façons de résoudre le problème, l'une d'elles étant de 

recalculer le budget sur une base annuelle en tenant compte des taux de change actuels : le 

document dont le Conseil est saisi ne préconise pas une telle démarche mais, dans les circons-

tances actuelles, étant donné que le cours a si nettement baissé depuis que le budget a été 

adopté au taux de 2,50 francs suisses pour un dollar, on pourrait faire valoir que si l'Assemblée 

de la Santé de 1986 avait recalculé le budget au cours en vigueur à 1'époque , les difficultés 

monétaires auxquelles 1'OMS est actuellement confrontée auraient été dans une large mesure 

surmontées. Cela se serait naturellement traduit par un relèvement des contributions des Etats 

Membres, mais 1
f

0 M S aurait encaissé davantage de recettes et couvert, pour l'essentiel, la 

perte de change qu'elle a subie. M . Furth a soutenu que le système proposé n'en était pas moins 

une police d'assurance. Certes, rien n'empêche de prendre des mesures pour faire face aux catas-

trophes mais, lorsque le sinistre est déclaré, que le feu est aux bâtiments, que 1
f

e a u monte et 

que le vent souffle, le moment est mal venu de téléphoner à 1
1

 assureur pour demander une exten-

sion de couverture : la plupart des assureurs n'accepteraient d'ailleurs pas, alors que 

1
1

 incendie crépite, de relever le plafond de couverture 1 

Compte tenu de toutes ces considérations, le Conseil devrait continuer à étudier les diffé-

rentes possibilités de faire face aux fluctuations des monnaies. 
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M . VOIGTLAENDER (suppléant du Professeur Steinbach) n'est pas opposé, dans son principe, 

à la proposition tendant à porter la possibilité de recours aux recettes occasionnelles de 

US $31 millions à US $41 millions, mais continue à s'interroger sur la nécessité d'une telle 

mesure. Ainsi, il serait intéressant de savoir si, en calculant les effets pervers des fluctua-

tions monétaires pour la période biennale en cours, on a tenu compte des US $35 millions qui 

ont été retranchés et virés à un compte de réserve. S'il n
f

e n a pas été tenu compte, la perte 

due aux fluctuations des cours pourrait être moins grande qu'on ne 1
T

a initialement calculée. 

M . McKAY demande au Secrétariat s
 T

il peut formuler des observations sur une proposition 

dont, semble-t-il, 1'Organisation internationale du Travail (OIT) a été saisie concernant 

l'achat de devises à 1'avance. 

Le Dr GRECH demande si le système d'incitation au règlement rapide des contributions , que 

M . Furth avait jugé pertinent au cours de la session de janvier 1986 du Conseil (document 

EB77/SR/15), a effectivement été adopté par 1'Organisation internationale de 1'Aviation civile 

(OACI) et, dans 1'affirmative, quels en ont été les effets sur les membres de cette 

organisation. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), répondant à M . Boyer, estime que les mesures proposées 

dans le document peuvent être considérées en partie comme rétroactives et en partie comme anti— 

cipatives. Les corrections sont effectuées au milieu de la période biennale de telle sorte que, 

dans la mesure où elles contribuent à aider 1'Organisation pendant la deuxième moitié de la 

période biennale, on peut les considérer comme anticipatives. Après tout, le programme de la 

période biennale n'a pas encore été exécuté et， si les crédits supplémentaires demandés ne lui 

sont pas fournis, le Directeur général se trouvera dans une situation très difficile : il lui 

faudra soit licencier du personnel, soit ne pas exécuter un certain nombre de projets, étant 

donné que 1'impasse réelle sera plus grande et bien plus élevée que les US $10 millions dont il 

est question dans le document. D'ailleurs, comme on le souligne dans le document, en raisonnant 

sur les taux de change en vigueur en octobre 1986, le Directeur général devrait demander 

US $12 500 000. Or, la situation s'est encore beaucoup détériorée depuis. Ainsi, le cours du 

jour précédent a été de 1,51 Fr.s. pour un dollar, par rapport au taux de change budgétaire de 

2,50 Fr.s. pour un dollar, ce qui signifie que 1'Organisation perd actuellement près d'un franc 

pour chaque dollar changé. Le Secrétariat n'a pas fait de nouveaux calculs mais il est bien 

certain qu'une actualisation de ce genre situerait les besoins actuels entre US $15 et 

US $20 millions. Bien entendu, si le Conseil et l
f

Assemblée de la Santé le souhaitaient, on 

pourrait adopter un budget supplémentaire, comme cela a été suggéré. Dans les années soixante— 

dix, on a eu recours à une telle solution pendant un certain nombre d'années mais le Conseil et 

1
1

Assemblée de la Santé 1'ont jugée très peu satisfaisante étant donné que si 1
1

o n recalcule le 

budget sur la base d
f

u n taux de change différent et que l'on adopte un budget supplémentaire, 

on aboutit inévitablement à un nouveau budget plus élevé que le premier et qui sert de base à 

de nouvelles progressions des dépenses. C'est ce qui s'est produit à l'Organisation des Nations 

Unies et, d'une manière générale, on a admis que la méthode adoptée par cette organisation 

n'était pas la meilleure puisqu'elle a abouti à de très sensibles progressions du budget• 

En réponse à M . Voigtlaender, on peut préciser que les calculs sont fondés sur les besoins 

réels et que, depuis le gel des activités entré en vigueur en mars 1986, il a été tenu compte 

de la réduction de US $35 millions. 

En ce qui concerne la question de M . McKay, l'achat à l'avance de devises, que 1'OIT envi-

sage actuellement
 э
 est suivi de près par le Secrétariat de 1

f

0MS qui préfère commencer par 

observer comment ce système s'applique dans une autre organisation plutôt que de s
 f

y rallier 

immédiatement. D'ailleurs, sans savoir si 1'organe directeur de 1'OIT a déjà donné son accord, 

on peut en discerner certains inconvénients. Le Secrétariat continuera à se montrer très 

réceptif et envisagera d'adopter le système s'il s
1

 avère qu'il donne satisfaction à l'OIT. La 

formule suppose naturellement certains frais qui, quelquefois, n'entraînent aucun avantage 

direct. Le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé de 1
f

0MS ne seront peut-être pas très 

satisfaits d'avoir autorisé la dépense de plusieurs millions de dollars pour 1
1

 achat anticipé 

de devises si cela s
1

 avère finalement inutile. De toute façon, l'OMS attendra de voir ce qui 

se passe à 1
f

0 I T à ce sujet. 

Enfin, pour répondre à la question du Dr Grech, il vaudrait mieux attendre que le Conseil 

en vienne à examiner le rapport du Corps commun d
1

 inspection sur la gestion de la trésorerie, 

étant donné que le Directeur général a l'intention de soumettre à 1
1

 examen du Conseil un système 

analogue à celui qui a été adopté par 1'OACI. 
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Le PRESIDENT invite le Conseil 

graphe 8 du document EB79/13. 

à adopter le projet de résolution qui figure au para-

La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT invite le Conseil 

graphe 21 du document ЕВ79/13. 

о 
La résolution est adoptée, 

à adopter le projet de résolution qui figure au para-

Résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 1988-1989 (document PB/88-89, page 27; 

document EB79/INF.DOC./5) 

Le PRESIDENT signale que le projet de résolution portant ouverture de crédits figurant 
dans le document de budget programme a été modifié compte tenu des propositions du Directeur 
général examinées et approuvées par le Conseil à la présente séance. Bien que 1'approbation 
du projet de résolution ne nécessite que la majorité des deux tiers, il invite le Conseil à 
1

1

 approuver par consensus. Le proj et de résolution révisé est libellé comme suit : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1988-1989, un crédit de US $705 389 500 se répartissant 

comme suit : 

Section Affectation des crédits Montant 

US $ 

1 • Direction, coordination et gestion 77 934 800 

2. Infrastructure des systèmes de santé 201 343 800 

3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé 114 508 300 

4. Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie 90 808 500 

5 • Appui aux programmes 149 384 600 

Budget effectif 

6. Virement au fonds de péréquation des impots 

7• Réserve non répartie 

633 980 000 

59 000 000 
12 409 500 

Total 705 389 500 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les 
crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux 
obligations contractées pendant 1'exercice allant du 1

e r

 janvier 1988 au 31 décembre 1989. 
Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations 
à assumer pendant 1'exercice 1988-1989 aux sections 1 à 6. 

C . Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général 
est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif 
jusqu'à concurrence d

f

u n montant ne dépassant pas 10 冗 du crédit ouvert à la section qui subit 
le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la section 1, sans tenir compte 
des crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour 
le développement (US $10 662 000). Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux 
sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne 
dépassant pas les crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs 
régionaux pour le développement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport 
financier relatif à l'exercice 1988-1989. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront 
opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement 
financier. 

1

 Résolution EB79.R2. 
2

 Résolution EB79.R3. 



EB79/SR/15 
Page 11 

D . Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, après 

déduction : 

i) 

ii) 

Du montant estimatif du remboursement des dépenses d
1

 appui aux 

programmes par le Programme des Nations Unies pour le Développement 

D'une imputée sur les recettes occasionnelles 

US $ 

4 ООО 000 

25 000 000 

29 000 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $676 389 500. 

Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.3 du Règlement financier, la somme de US $25 ООО 000 

imputée sur les recettes occasionnelles viendra en déduction du premier versement annuel des 

contributions dues par les Etats Membres. Pour le calcul des sommes effectivement dues, le 

montant du crédit de chaque Membre au fonds de péréquation des impots viendra en déduction du 

montant de sa contribution, sous réserve que le crédit d
1

u n Membre qui impose les fonction-

naires de 1'0MS sur les émoluments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des 

remboursements que l'Organisation devra faire à ce titre. 

Le projet de résolution portant ouverture de crédits ainsi modifié est adopté.^ 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7.1 de l'ordre du jour (suite) 

Examen d'un projet de résolution 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner un projet de 

1'élaboration du budget programme présenté par le Directeur 

Le Conseil exécutif, 

Après avoir examiné le projet de budget programme 

a soumis le Directeur général； 

RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de 

suivante : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le projet de budget programme pour 1'exercice 1988—1989 présenté 

par le Directeur général ainsi que le rapport y relatif du Conseil exécutif； 

Compte tenu de 1'objectif constitutionnel fondamental de 1'CMS qui est la coopé-

ration entre les Etats Membres； 

Convaincue que cette coopération est indispensable pour que l'OMS puisse exercer 

sa fonction constitutionnelle qui est d'agir en tant qu'autorité directrice et coor-

dinatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international 

et pour que l'Assemblée de la Santé puisse s
1

 acquitter de ses fonctions constitution-

nelles qui consistent à arrêter les politiques de 1
f

0 M S et à approuver son budget； 

Consciente du fait qu'accord et consensus sont les bases d'une coopération 

fructueuse; 

Rappelant que, ces dernières années, cette coopération a permis d'atteindre un 

niveau d'accord tout à fait remarquable à 1*Assemblée de la Santé et au Conseil 

exécutif concernant le budget programme de l'Organisation; 

Gardant présent à l'esprit le fait que le but de la santé pour tous d'ici 

1
f

ail 2000 et la stratégie permettant d
 T

y parvenir ont été arrêtés par accord unanime 

des Etats Membres dans un tel esprit de coopération; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à utiliser de façon optimale les ressources de 1'0MS pour mettre en oeuvre 

leurs stratégies nationales d
1

 instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2) à mobiliser toutes les ressources intérieures disponibles et à en rationa-

liser 1'utilisation pour atteindre le but énoncé ci-dessus et， en ce qui concerne 

les pays en développement, pour accroître leur capacité d
1

 absorption d'un appui 

extérieur judicieux en vue du même objectif; 

Résolution EB79.R4. 

résolution sur la coopération pour 

général et libellé comme suit : 

pour l'exercice 1988-1989 que lui 

la Santé d'adopter la résolution 
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3) à faire preuve, individuellement et collectivement, de responsabilité et de 

réalisme politiques et financiers lors de 1
1

 examen des budgets programmes régio-

naux et mondiaux; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que tous les Etats Membres aient la possibilité de parti-

ciper de façon satisfaisante au processus de coopération permettant de parvenir 

à un accord sur les budgets programmes régionaux et mondiaux; 

2) de continuer à établir et à soumettre au Conseil exécutif des projets de 

budget programme qui utilisent le plus efficacement possible les ressources de 

l'OMS aux niveaux national, régional et mondial et prévoient pour 1'avenir proche 

une croissance budgétaire zéro en termes réels• 

3) de faire apparaître explicitement, dans ses projets de budget programme, 

les facteurs et les hypothèses de base sur lesquels s'appuie l'estimation raison-

nable des augment at ions de cout résultant de l'inflation et des fluctuations 

monétaires, et d
f

absorber ces augmentations dans toute la mesure possible; 

4) de continuer à faire tout en son pouvoir pour trouver des ressources extra-

budgétaires afin de financer des activités de santé essentielles pour lesquelles 

il n'existe peut-être pas de moyens suffisants dans le budget ordinaire; 

3. PRIE le Conseil exécutif, après avoir soigneusement examiné les projets de 

budget programme du Directeur général établis selon les grandes lignes exposées ci-

dessus , d e soumettre à l'Assemblée de la Santé des recommandations résultant d
f

u n 

processus de coopération qui permette de parvenir à un consensus, en ayant recours 

pour ce faire, le cas échéant, aux mécanismes existants et à d
1

autres mécanismes 

appropriés； 

4 . PRIE les comités régionaux : 

1) d
1

 examiner les projets de budget programme régionaux dans le même esprit 

de coopération afin de parvenir à un consensus； 

2) de soumettre leurs propositions au Directeur général en tenant compte des 

contraintes énoncées plus haut dans les paragraphes 2.2) et 2.3) du dispositif. 

Le Professeur Girard a proposé d'ajouter, au paragraphe 1 du dispositif, un quatrième 

alinéa libellé comme suit : 

"4) et à assumer à temps 1'intégralité des obligations financières qui leur incombent au 

titre de leur participation à l'OMS;". 

Le Dr L A W , sans être en désaccord avec 1'orientation imprimée au projet de résolution 

présenté par le Directeur général, proposerait une approche légèrement différente du processus 

de programmation-budgétisation. A la séance précédente, les orateurs ont posé plusieurs 

questions concernant le rôle du Conseil dans ce processus, les relations entre le Conseil et 

les comités régionaux et les procédures qui permettraient de faire participer le Conseil au 

processus de budgétisation à une phase antérieure. Etant donné que le projet de résolution 

concerne effectivement la façon dont le Conseil pourrait jouer un role adéquat de surveillance 

et participer à 1'élaboration du budget, elle ne s'écarterait pas beaucoup de cette idée en 

proposant que le projet revête la forme d'une résolution du Conseil exécutif plutôt que d'une 

recommandât ion du Conseil à l'Assemblée de la Santé. Elle propose cela pour plusieurs raisons : 

premièrement, le très long débat qui a eu lieu au Conseil ne pourrait pas sans difficultés être 

réédité à 1'Assemblée； deuxièmement, les problèmes soulevés par la crise financière actuelle 

font que l'on doit se demander de quelle façon les Etats Membres peuvent agir, aussi bien à 

1'Assemblée de la Santé qu'au Conseil, et 1
1

o n ne voit pas pourquoi il faudrait attendre le mois 

de mai pour prendre des mesures； troisièmement, les membres du Conseil constateront que le 

projet du Directeur général concerne principalement les travaux du Conseil et du Secrétariat 

de l'OMS et toutes les personnes concernées sont ici pour examiner des questions qui ont trait 

à un domaine où le Conseil a de toute évidence les pouvoirs et les moyens d
1

 agir; la seule 

autre question de fond abordée dans le projet de résolution a trait au role des comités régio-

n a u x , mais, là encore, une résolution du Conseil serait tout à fait correcte sur le plan consti-

tutionnel si celui-ci décidait de déléguer des fonctions aux comités régionaux et de collaborer 

avec eux à 1'élaboration du budget programme. 

Le Dr Law propose donc que le projet de résolution commence par la phrase : "Ayant examiné 

le projet de budget programme pour 1'exercice 1988-1989 que lui a soumis le Directeur général;
M 

et qu'une phrase soit ajoutée au préambule, décrivant la façon dont le Conseil est parvenu, 

dans des circonstances très difficiles, à un consensus au sujet du budget programme de 1988-1989. 
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Le Conseil exécutif n'étant pas habilité à inviter les Etats Membres à prendre des mesures, le 

paragraphe 1 du dispositif du projet devrait être remplacé par plusieurs paragraphes du 

préambule, dont le quatrième alinéa proposé par le Professeur Girard. Les paragraphes du dispo-

sitif devront être renumérotés en conséquence. Le nouveau paragraphe 2 du dispositif devra 

comporter deux alinéas, précédés du mot "DECIDE"， le premier libellé ainsi : "de soumettre à 

1'Assemblée de la Santé, après avoir soigneusement examiné les propositions budgétaires du 

Directeur général établies selon les grandes lignes ci一dessus， des recommandât ions résultant 

d'un processus de coopération tendant vers un consensus"; et le second libellé comme suit : 

"de confier à son Comité du Programme, ou à tout autre organe subsidiaire, oeuvrant dans le 

cadre d'un processus de coopération pour parvenir à un consensus sur ses recommandations， le 

soin...
1 1

, suivi de 1'enumeration des tâches confiées au Comité du Programme. A cet égard, le 

Dr Law rappelle aux membres du Conseil que si un examen plus détaillé du processus de budgé-

tisation à un stade antérieur était confié au Comité du Programme ou à tout autre organe, il 

serait bien sur possible à n'importe quel membre du Conseil de participer à cette tache, qu'il 

ou elle soit ou non membre de l'organe concerné; ce membre du Conseil n'aurait toutefois pas 

le droit de vote mais il faut rappeler que le Comité du Programme se décide toujours par 

consensus. Les tâches ainsi dévolues consisteraient d'une part à examiner les indications 

fournies par le Directeur général aux bureaux régionaux et au Siège pour l'élaboration du 

prochain projet de budget programme biennal et à adresser des recommandations au Directeur 

général, et d'autre part à examiner en détail les composantes mondiales et interrégionales de 

chaque projet de budget programme, de la même façon que les comités régionaux étudient les 

composantes régionales du budget programme et à adresser des recommandations au Directeur 

général. 

M . VOIGTLAENDER (suppléant du Professeur Steinbach) souhaiterait proposer une modification 

mineure au paragraphe 1， alinéa 1)， du dispositif du premier projet de résolution, qui fait 

référence aux stratégies nationales de la santé pour tous. Dans la Région de 1'Europe, il a 

été décidé, à la suite d
1

u n e série de réunions de pays fédéraux et pluralistes comme 1'Autriche, 

la Belgique, la Suisse, la République fédérale d
1

Allemagne et les Pays-Bas, que tous les 

documents de la Région devraient faire référence aux pays et à leurs stratégies. Un pays fédéral 

ne peut pas, en effet, se doter de stratégies, de plans ou de budgets nationaux de la santé ou 

autres. Il propose donc de supprimer le mot "nationales", de façon à rendre la résolution 

applicable à tous les pays. 

Le Dr LAW déclare q u e , venant elle-même d'un Etat fédéral, elle est tout à fait disposée 

à accepter cette modification. 

Le Dr HAPSARA souligne, au sujet du paragraphe 1, alinéa 2 , du dispositif du premier 

projet de résolution que les pays en développement ne forment pas un ensemble homogène mais 

que leurs stades de développement et leur capacité d'absorber les ressources varient considé-

rablement. Il propose donc d'insérer un adjectif tel que "quelques" ou "certains" avant les 

termes "pays en développement", à la deuxième ligne. 

Le PRESIDENT propose que 1‘examen du projet de résolution soit suspendu jusqu'à ce que le 

texte imprimé de la version modifiée soit distribué. 

Il en est ainsi convenu. 

Examen d'un projet de résolution 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après, proposé par 

Sir John Reid et intitulé "Gestion des ressources de l ' O M S " : 

au projet de budget programme pour 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné 1
f

Introduction du Directeur général 

1'exercice financier 1988-1989, et en particulier son évaluation du budget programme de 

1
f

O M S pendant la période couverte par le septième programme général de travail et ses 

réflexions pour 1988-1989 et au-delà; 

RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

ci-après : 
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La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné 1
1

Introduction du Directeur général au projet de budget programme 

pour 1'exercice financier 1988-1989, et en particulier son évaluation du budget 

programme de 1
f

O M S pendant la période couverte par le septième programme général de 

travail et ses réflexions pour 1988—1989 et au-delà, ainsi que les observations y 

relatives du Conseil exécutif； 

1. PRIE les comités régionaux : 

1) d'examiner ces documents et les observations y relatives de 1'Assemblée de 

la Santé en vue de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le 

meilleur usage possible des ressources limitées de l'OMS, conformément à la 

lettre et à 1'esprit de toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée 

mondiale de la Santé et du Conseil exécutif; 

2) de faire rapport sur les résultats de leurs délibérations au Conseil 

exécutif à sa quatre-vingt unième session, en janvier 1988; 

2. PRIE le Conseil exécutif : 

1) d
f

examiner les mesures prises par les comités régionaux; 

2) de faire rapport à ce sujet à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé, en mai 1988. 

M . BOYER (conseiller du Dr Young) trouve que с
1

est une idée intéressante que de demander 

aux comités régionaux d'examiner 1
1

 Introduction du Directeur général au projet de budget pro— 

gramme et de voir comment ils réagissent à ce qui y est dit au sujet des bureaux et des pro-

grammes régionaux. A la première lecture du projet de résolution, il a pensé que les comités 

régionaux n
1

 avaient pas grand-chose à discuter, mais au vu des débats de la veille sur l'affec-

tation des ressources à la Région africaine, au cours desquels certains ont exprimé leur 

préoccupation à propos des montants alloués aux divers programmes et du processus suivi pour 

élaborer le budget programme régional, il se rend compte que les comités régionaux trouveront 

largement matière à débat dans le procès-verbal. 

Cependant, M . Boyer aimerait que le Directeur général explique comment, à son avis, les 

comités régionaux s
!

y prendront pour appliquer la résolution, ce qu'elle signifie concrètement 

et de quelle façon les comités régionaux pourraient s'attaquer au problème. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'en écoutant les amendements au projet de résolution sur la 

coopération pour 1'élaboration du budget programme proposés par le Dr Law, il a plus particu-

lièrement pris note de deux propositions. L'une indique que le Conseil désire regarder de plus 

près la façon dont le Directeur général décide des affectations de crédits régionales et dont 

il formule ses instructions aux directeurs régionaux, et par leur intermédiaire aux comités 

régionaux 一 car с'est l'un de ses devoirs cons t i tut ionne1s que de déléguer des fonctions aux 

comités régionaux, comme le fait aussi le Conseil. Le deuxième amendement du Dr Law indique que 

1
1

 Organisation et, plus particulièrement le Conseil exécutif, souhaitent avoir des indications 

beaucoup plus nettes sur la manière dont il traite les activités programmatiques mondiales et 

interrégionales• 

En réponse à la question de M . Boyer sur la façon dont il envisage 1'application des 

propositions figurant dans le projet de résolution de Sir John Reid, il déclare que son idée 

est de suggérer que le Comité du Programme du Conseil exécutif se réunisse en juin/juillet 1987 

pour étudier ses intentions quant aux affectations de crédits au niveau régional ainsi que ses 

instructions aux directeurs régionaux concernant l'utilisation optimale des ressources poten-

tiellement mises à leur disposition du fait de ces affectations. Cette réunion permettrait au 

Comité du Programme de voir comment, compte tenu de la politique régionale en matière de 

budget programme - dont les membres du Conseil ont maintenant connaissance - le Directeur 

général s'attache à allouer de préférence des crédits aux régions agissant conformément aux 

décisions collectives de 1
1

O M S , et de quelle manière il prend ces décisions. Le Comité du 

Programme pourrait alors donner son opinion, au nom du Conseil, sur le point de savoir si le 

document contenant ses instructions est suffisamment explicite. Le Directeur général pense que 

le Comité du Programme se rendra alors compte que les bonnes intentions ne suffisent pas et 

que s*il veut étudier sérieusement le sujet il devra être représenté aux sessions des comités 

régionaux et engager avec ceux-ci un dialogue consciencieux à la lumière des décisions prises 

au sujet des affectations de crédits régionales et des instructions données. 

L'un des instruments permettant au Comité du Programme de comprendre ce processus pourrait 

être un controle financier en termes de programmes et de politiques, du genre de ce qu'il a 

lui-même commencé à faire à titre expérimental. Si le Comité du Programme prenait au hasard 
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quelques pays dans chaque Région, il verrait dans quelle mesure les Régions respectent le 

principe selon lequel les ressources sont la propriété collective de tous les Etats Membres 

dans le cadre des systèmes de valeurs collectifs qui trouvent leur expression dans la santé 

pour tous, les soins de santé primaires et autres programmes prioritaires. Le Comité du 

Programme pourrait jouer un role de plus en plus important en supervisant les décisions du 

Directeur général au sujet des affectations de crédits et ses autres instructions d'ordre 

budgétaire, et en vérifiant si elles sont suivies d'une façon raisonnable. 

La deuxième proposition du Dr Law lui laisse penser que le Conseil aimerait être bien 

mieux renseigné sur les activités mondiales et interrégionales telles que les interprètent les 

comités régionaux. A titre d'exemple, il décrit la vaste consultation qui a lieu dans la Région 

européenne avant que n
1

 importe quelle composante du budget programme régional soit acceptée 

par le comité régional. Le processus comporte des lettres de consultation, auxquelles les Etats 

Membres répondent en indiquant leurs priorités； с 'est ainsi qu'en fin de compte ces priorités 

sont déterminées et les ressources allouées en conséquence de façon très transparente. En 

juin 1987> le Comité du Programme pourrait envisager d'adopter une approche similaire pour les 

activités mondiales et interrégionales et lui indiquer les renseignements q u
f

i l désire recevoir 

afin de comprendre comment les priorités sont réglées à ces niveaux. En 1988, le Comité du 

Programme pourrait alors étudier en détail le projet de budget programme pour ces niveaux pour 

l'exercice 1990-1991. 

Le Directeur général estime qu'on pourrait mettre en place un mécanisme permettant de 

rendre la supervision des priorités et leur concrétisation dans les propositions concernant le 

budget programme suffisamment transparentes pour que le Comité du Programme ait une idée claire 

de ce dont il devra rendre compte au Conseil exécutif lorsque celui-ci en viendra à étudier le 

projet de budget programme lui-même• Finalement, on pourrait en arriver, comme dans le cas de 

la Région européenne, à envoyer une lettre de consultation dans laquelle, pour chacun des 

grands programmes au niveau mondial et interrégional - le programme sur le paludisme étant pris 

comme exemple - on demanderait aux Etats Membres s
1

 ils sont d'accord avec la détermination des 

priorités et la quantification des résultats attendus pour les différentes parties du programme. 

De la sorte, une procédure consultative serait établie, donnant aux Etats Membres suffisamment 

de temps pour réfléchir à ces priorités et éventuellement décider de modifications radicales 

de l'approche adoptée. Si une telle procédure devait être instituée, elle aurait d
1

 importantes 

répercussions pour l'Organisation et les Etats Membres auraient un role majeur à jouer dans 

l'élaboration de la politique en matière de budget programme. 

Pour commencer, si le Comité du Programme se réunissait en juin 1987, il pourrait examiner 

comment les politiques et programmes mondiaux et interrégionaux pourraient être rendus plus 

efficaces, compte tenu des observations du Conseil exécutif, et comment ces observations 

pourraient être prises en compte dans le genre d'approche évoqué. 

Les suggestions du Directeur général n'ont rien de définitif, mais elles pourraient mener à 

une plus grande transparence et permettre au Conseil de se sentir plus à l'aise lorsqu
1

 il a à 

prendre des décisions sur le budget programme. 

M , BOYER (conseiller du Dr Young) dit que les excellentes suggestions du Directeur général 
seraient très utiles dans la mesure où elles resserreraient les relations entre le Conseil 
exécutif et les comités régionaux. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES fait remarquer que, comme les suggestions du Directeur général ont 

le même objectif que les amendements proposés par le Dr Law au projet de résolution qui vient 

d
f

ê t r e examiné, il serait peut-être bon d'attendre que le Conseil dispose du texte écrit de 

ces amendements avant de prendre une décision sur le projet de résolution de Sir John Reid. 

Sir John REID explique qu
1

 il a présenté son projet de résolution tot dans la session afin 

d'attirer 1'attention sur les importants points soulevés par le Directeur général dans son 

Introduction, de connaître le sentiment du Conseil à leur sujet et de demander aux comités 

régionaux, qui n'ont pas eu jusqu'alors la possibilité d'étudier les questions évoquées, d
f

e n 

délibérer puis d'en rendre compte. Comme l'a dit le Dr van West-Charles, cela fait plus ou 

moins double emploi avec les amendements du Dr Law et il n'a pas l'intention de contrarier 

1'adoption de ses propositions. Il se demande cependant si une seule résolution pourra englober 

les idées et les propositions formulées dans les deux projets. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil est d
1

 accord pour ajourner la décision sur le projet de 
résolution de Sir John Reid jusqu'à ce que les amendements du Dr Law, au projet précédent, aient 
été examinés• 
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Sir John REID presume que les auteurs des deux projets de résolution et des amendements 

vont examiner les textes ensemble pour voir s
f

 ils sont compatibles. Si ce n
f

e s t pas le cas, 

le Conseil devra revenir à deux résolutions distinctes. 

IX en est ainsi convenu. 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution 

portant ouverture de crédits) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13； document PB88-89, pages 195 à 268) (suite) 

Maladies diarrhéiques (programme 13.6) (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution proposé par le Directeur 

général, qui se lit comme suit : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques；^ 

RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA31.44 et WHA35.22； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Programme de lutte contre 

les maladies diarrhéiques； 

Ayant été informé de ce que a) en 1985, 104 pays (83 % des 125 pays visés) 

avaient établi des progrannnes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques, 

b) 1'accès aux sels de réhydratation orale, de 4 % en 1982, était de près de 33 % en 

1984, c) la production annuelle de sels de réhydratation orale est passée de 60 à 

270 millions de sachets équivalant à un litre, d) plus de 40 pays ont évalué 1
1

 état 

d'avancement de leur programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et, e) le 

recours à la thérapie par réhydratation orale aurait permis d'éviter jusqu'à 

350 000 décès par diarrhée en 1984, dernière année pour laquelle des données sont 

disponibles； 

1. EXPRIME SA SATISFACTION des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des pro-

grammes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques et des recherches visant 

à mettre au point de nouvelles approches et de nouveaux outils pour combattre ces 

maladies； 

2. EXPRIME SA RECONNAISSANCE au Fonds des Nations Unies pour l
1

Enfance, au Programme 

des Nations Unies pour le Développement, à la Banque mondiale et aux autres institu-

tions internationales, bilatérales et non gouvernementales pour leur collaboration 

suivie avec le Programme et le soutien qu'ils lui apportent； 

3. DEMANDE instamment aux Etats Membres d'intensifier leurs activités de lutte 

contre les maladies diarrhéiques comme priorité mondiale pour instaurer la santé pour 

tous d
1

 ici 1
f

a n 2000 et dans le cadre des soins de santé primaires, en accordant une 

attention particulière aux activités susceptibles d'avoir un effet immédiat sur la 

mortalité dans 1'enfance, tout en procédant simultanément à des interventions, en 

particulier intersectorielles, pouvant réduire la morbidité due à la diarrhée; 

4. AFFIRME que l'institution d'un programme efficace de lutte contre les maladies 

diarrhéiques est le meilleur moyen de déceler et de combattre les épidémies de 

choléra; 

5. SOULIGNE AVEC FORCE que, pour être efficace, un programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques doit comprendre une planification rigoureuse, la formation 

appropriée de personnels de santé, des activités efficaces de communication et de 

marketing social, la production et la distribution adéquates de sels de réhydrata-

tion orale et des activités appropriées d'encadrement, de surveillance, d'évaluation 

et de recherche; 

1 Document EB79/11. 
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6. REAFFIRME que les programmes de prévention des maladies diarrhéiques doivent 

aussi faire une place importante à 1
1

 amélioration de la nutrition, à l'utilisation 

d
f

eau saine, à une bonne hygiène individuelle et domestique et à la vaccination, en 

particulier contre la rougeole, et que la thérapie par réhydratation orale doit 

comporter l'administration de liquide par voie orale, ainsi que des instructions 

adéquates sur son utilisation, une alimentation appropriée pendant et après 1'épi-

sode de diarrhée et, si nécessaire, le transfert du malade dans un centre de santé; 

7. SOULIGNE la nécessité d'un appui financier suffisant et permanent pour permettre 

au Programme de mener à bien les activités prévues et d'atteindre ses objectifs； 

8. PRIE le Directeur général : 

1) de développer sa collaboration avec les Etats Membres pour renforcer les 

programmes nationaux de lutte, notamment par des activités de formation et 

d'évaluation, pour atteindre les objectifs mondiaux respectivement fixés à 80 % 

au moins pour l'accès aux sels de réhydratation orale et à 50 % au moins pour 

le recours à la thérapie par réhydratation orale d
1

 ici 1989； 

2) de continuer à soutenir la recherche biomédicale et la recherche sur les 

services de santé applicables à la lutte contre les maladies diarrhéiques； 

3) de poursuivre une collaboration étroite avec le Fonds des Nations Unies 

pour l'Enfance, le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Banque 

mondiale et des institutions bilatérales et autres dans l
f

exécution des acti-

vités du Programme； 

4) de s'efforcer d'obtenir les ressources extrabudgétaires nécessaires pour 

répondre aux besoins du Programme; 

5) de tenir les Etats Membres, le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé 

au courant des progrès réalisés dans 1'exécution du Programme de lutte contre 

les maladies diarrhéiques." 

Le PRESIDENT espère que ce projet pourra être adopté tel quel, puisque le groupe de rédac-

tion est parvenu à un consensus à son sujet-

M . BOYER (conseiller du Dr Young) a plaisir à apprendre qu'un 

il a toutefois noté quelques corrections mineures qui lui semblent 

texte et qu'il a signalées au Secrétariat. Ces changements sont de 

en rien le fond du texte. 

consensus a pu être atteint; 

devoir être apportées à ce 

simple forme et ne modifient 

Le Dr VAN WEST-CHARLES pense que, pendant la discussion, le Conseil a souligné 1
f

impor-

tance non seulement de la lutte contre les maladies diarrhéiques, mais aussi de 1'eradication 

de ces maladies. Au paragraphe 5 du dispositif, il est notamment fait mention du marketing 

social, mais la question lui semble suffisamment importante pour devoir être mentionnée plutôt 

au paragraphe 8.1) qui n'insiste pas assez sur les aspects sociaux du programme. 

Au paragraphe 6 , dans le texte anglais, il lui semblerait préférable de remplacer le mot 

"mothers" par le mot "guardians" qui serait de nature à appeler davantage 1'attention sur la 

nécessité d'une évolution des attitudes. 

Le Professeur MENCHACA déclare qu'au paragraphe 5 du texte français, il n'est pas fait 

mention des personnes à qui s'adressent ces recommandations et qu
1

 il faudrait être plus 

explicite. 

Sir John REID fait remarquer que le mot "guardian" a un sens très précis en anglais et 

pourrait être générateur de malentendus. Peut-être vaudrait-il mieux dire "parents and 

guardians". 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) fait remarquer que, dans les familles du type élargi, 

de nombreuses personnes s
1

 occupent des enfants. Il suggère donc d’ajouter après le mot 

"mothers" les mots "and others who care for children". S'agissant de 1
1

 eradication dont a 

parlé le Dr van West-Charles, il estime que ce terme est trop spécifique et il préférerait les 

mots "prevention and control
1 1

 (prévention et lutte) • 

Le Dr MÀRUPING estime que 1'allaitement maternel devrait figurer au nombre des mesures de 

prévention énumérées au paragraphe 6 du dispositif. 
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Le Dr BART (conseiller du Dr Young) rappelle que sa délégation avait suggéré, dans les 

amendements qu'elle avait proposés par écrit, d'ajouter les mots "y compris 1'allaitement 

maternel" dans ce paragraphe après le mot "nutrition". Il convient que le marketing social 

devrait être mentionné au paragraphe 8 . 

Le Dr VAN WEST-CHARLES déclare qu'il n
f

irisistera pas pour qu'il soit fait référence à 
1'eradication. 

Pour le Dr BART (conseiller du Dr Young), puisque le Dr van West-Charles voudrait que l'on 

mette davantage 1'accent sur l'efficacité de la communication et sur les aspects du programme 

qui concernent le marketing social, peut-être vaudrait-il mieux commencer le paragraphe 6 sur 

un ton plus incisif en y insérant les mots "to increase such activities 

Le Dr BELLA estime qu'il n'est pas nécessaire de parler de prévention et de lutte, car 
la lutte inclut la prévention. 

Le Professeur GIRARD fait remarquer que la prévention et la thérapie sont mentionnées 
dans une même phrase du paragraphe 6. Il préférerait que l'on utilise deux phrases concernant, 
l'une, la prévention et, l'autre, la thérapie ou plutôt le "traitement", mot qu'il préférerait 
voir employer à la place de "thérapie". 

Le Dr AASHI convient que
 9
 dans le mot anglais "control

1 1

, il y a à la fois 1
1

 idée de pré-
vention et 1'idée de lutte contre la maladie. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) propose, vu le nombre et l'importance des suggestions 

qui viennent d'être émises, d'établir une version révisée du projet de résolution de manière à 

permettre aux membres du Conseil de 1'étudier. 

Le PRESIDENT suggère aux membres du Conseil qui ont proposé des amendements de les sou-

mettre par écrit au Secrétariat; le projet de résolution pourrait alors être réexaminé. 

Il en est ainsi convenu. 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits) 

(suite) 

Personnels de santé (programme 5) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution qui a été proposé par un 

groupe de rédaction et qui concerne la promotion du développement équilibré des personnels de 

santé; ce projet se lit comme suit : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant été informé des conclusions de la conférence sur le déséquilibre de la main— 

d'oeuvre sanitaire : conflits et perspectives, organisée au Mexique en septembre 1986 sous 

1'égide du Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS)； 

Considérant qu
1

il est crucial que le développement des personnels de santé soit bien 

équilibré pour la mise en oeuvre, par les Etats Membres, des stratégies nationales de la 

santé pour tous； 

1. REMERCIE le CIOMS d'avoir organisé une conférence sur ce problème critique; 

2. PRIE le Directeur général de transmettre les conclusions de la conférence,1 ainsi que 

les observations y relatives du Conseil exécutif, à la Quarantième Assemblée mondiale de 

la Santé； 

3. RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB79.R.. ainsi que les conclusions de la conférence 

sur le déséquilibre de la main—d
1

oeuvre sanitaire organisée sous 1'égide du Conseil 

des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS)；^ 

Consciente de ce que le développement des personnels de santé doit impérativement 

1 X X
e

 Conférence du CIOMS sur le déséquilibre de la mairi-d
f

oeuvre sanitaire : conflits et 

perspectives, Acapulco, Mexique, septembre 1986. 



EB79/SR/14 
page 19 

être adapté aux besoins sanitaires et aux conditions sociales et économiques pour 
1

1

 instauration de la santé pour tous； 

Notant avec inquiétude que si la pénurie de certaines catégories d'agents de 
santé est encore un problème dans de nombreux pays, un nombre croissant d

f

Etats 
Membres dispose d'effectifs excessifs de certains professionnels de la santé, lesquels 
sont en conséquence sous—utilisés, réduits au chômage et contraints d'émigrer dans 
d'autres pays； 

Reconnaissant que la surabondance de main-d'oeuvre n
1

e s t que l'une des manifesta-
tions d

 !

un déséquilibre notamment caractérisé par des divergences entre, d'une part, 
la qualité, les effectifs, les catégories, les fonctions et la distribution des agents 
de santé et， d'autre part, les besoins q u

f

a le pays de leurs services et sa capacité 
à les employer, les rémunérer et les maintenir; 

Rappelant que des déséquilibres de la main-d'oeuvre sanitaire se rencontrent 
dans beaucoup de pays du fait d'une mauvaise planification et de facteurs socio-
économiques et politiques et que des mesures préventives et correctrices s

1

 imposent 
d'urgence au niveau national pour faire face aux difficultés économiques actuelles 
et ne pas retarder 1

1

 instauration de la santé pour tous； 

1. REMERCIE de leur soutien matériel et technique le Gouvernement mexicain, ses 
différentes institutions, le CIOMS et les autres organisations non gouvernement ale s 
ayant coparrainé la conférence; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres ； 

1) d'entreprendre en priorité de renforcer leurs politiques et systèmes natio-
naux en matière de personnels de santé et de s'assurer qu

1

 ils répondent pleine-
ment aux besoins des stratégies mises en oeuvre pour instaurer la santé pour 
tous par le biais des soins de santé primaires； 

2) d'établir une documentât ion appropriée sur les personnels de santé, uri 
ensemble de normes et d

1

 indicateurs nationaux fiables et applicables basés sur 
des données accessibles et des mécanismes nationaux adéquats pour suivre 1'évolu-
tion de la situation de la main-d'oeuvre sanitaire; 

3) de réorienter 1'enseignement et la formation des personnels de santé afin 
qu'ils répondent parfaitement aux besoins locaux; 

4) de veiller à ce que la main-d'oeuvre sanitaire soit non seulement correcte-
ment planifiée et formée mais aussi judicieusement gérée, y compris par 1'amélio-
ration des plans d'organisation des carrières et d'incitation, afin d'être 
utilisée de la façon la plus efficace； 

5) en cas de déséquilibres, d'appliquer d'urgence des mesures propres à 
ajuster la production de main-d'oeuvre de manière à adapter 1

!

offre et la distri-
bution à la demande prévue de prestations, compte dûment tenu de la capacité du 
pays à soutenir de telles prestations； 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de coopérer avec les Etats Membres pour le renforcement de leurs systèmes 
nationaux de santé en fonction des stratégies de la santé pour tous； 
2) de promouvoir les recherches qui s'imposent d'urgence sur le problème de 
plus en plus aigu des déséquilibres de la main-d'oeuvre sanitaire ainsi que 
l'échange, entre les Etats Membres, d'une documentation et d

1

 indicateurs sur ces 
déséquilibres； 

3) d
T

intensifier la coopération avec tous les organismes nationaux et inter-
nat ionaux compétents pour sensibiliser 1'opinion à ce problème, promouvoir le 
développement équilibré des personnels de santé et encourager la mise en oeuvre 
de mesures propres à corriger rapidement les déséquilibres constatés 

Le Professeur RUDOWSKI fait observer que le préambule du texte original du projet de réso-
lution, tel que proposé par le Dr Quijano et le Dr Grech, comprenait un troisième paragraphe 
ainsi libellé : "Reconnaissant que la croissance disproportionnée, par rapport à d'autres 
catégories d'agents de santé, des effectifs de personnels hautement qualifiés, médecins et 
dentistes en particulier, laquelle entraîne la sous-utilisâtion et le chômage de professionnels 
compétents, entravera l'instauration de la santé pour tous". Ce paragraphe est important du 
fait qu'il reflète fidèlement le débat de la Conférence d'Acapulco. Le Professeur Rudowski 
suggère donc qu'il soit rétabli dans le projet définitif. 
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Le Professeur MENCHACA explique que si le groupe de rédaction a décidé de supprimer ce 

paragraphe, c'est qu'il aurait fallu, dans le cas contraire, ajouter au texte plusieurs para-

graphes correspondant à d'autres points importants. De plus, la recommandât ion de la Conférence 

d'Acapulco a été mentionnée pendant le débat consacré à cette question par le Conseil. Il faut 

cependant préciser qu'un membre du Conseil qui a assisté à ladite conférence a déclaré qu'elle 

n'avait formulé aucune recommandation. Des éclaircissements sont donc nécessaires. 

Le Professeur RUDOWSKI remercie le Professeur Menchaca pour cette explication. Il estime 

néanmoins que le paragraphe en cause revêt une importance telle qu
1

il n'est pas possible de le 

supprimer entièrement. En tout état de cause, le texte définitif devrait mettre 1'accent sur 

le déséquilibre dans le nombre de médecins et de dentistes. 

Le Professeur GIRARD estime qu'à 1
1

 alinéa 2 du paragraphe 2 du dispositif de la résolution, 

que l'Assemblée de la Santé est invitée à adopter, 1
1

 expression "les personnels de santé" est 

bien vague. Il suggère de la remplacer par les mots "la démographie des personnels de santé", 

dont il croit comprendre qu'elle correspond à 1
1

 intention des auteurs. En ce qui concerne le 

seul texte français, le mot "normes" a, dans cette langue, un sens très précis 一 trop peut-être 

dans ce contexte. On pourrait éventuellement le remplacer par "caractéristiques". 

Le Dr VAN WEST-CHARLES note que le cinquième paragraphe du préambule du projet de réso-

lution que 1'Assemblée de la Santé est invitée à adopter semble poser un diagnostic, puisqu'on 

y lit que les déséquilibres de la main-d'oeuvre sanitaire y sont le fait "d'une mauvaise plani-

fication et de facteurs socio-économiques et politiques". Or le paragraphe 3 du dispositif, 

contenant les mesures que le Directeur général est prié de prendre, ne précise pas expressément 

l'importance de la planification des personnels. Le membre de phrase "promouvoir le dévelop-

pement équilibré des personnels de santé" peut, certes, être interprété comme se référant à 

cette planification, mais il peut aussi avoir de nombreuses autres significations. 

Le Professeur RAKOTOMANGA pense qu'il faudrait insister sur la nécessité d'une planifi-

cation concertée entre le département formateur et le département utilisateur, car dans bien 

des pays la formation du personnel sanitaire dépend de ministères autres que ceux de la santé. 

Par ailleurs, dans le texte français de 1
1

 alinéa 2 du paragraphe 2 du dispositif de la réso-

lution que 1'Assemblée de la Santé est invitée à adopter, on pourrait remplacer les mots 

"la main-d'oeuvre sanitaire" par
 ! I

1'évolution de la situation des travailleurs de la santé". 

M . SONG Yunfu suggère d
f

insérer, à l'alinéa 2 du paragraphe 2 de la résolution, que 

1'Assemblée de la Santé est invitée à adopter les mots "en fonction des conditions régnant 

dans chaque pays" après le membre de phrase "d'établir une documentation appropriée sur les 

personnels de santé". La situation diffère, en effet, d'un pays à l'autre. La formation des 

personnels de santé relève ici du ministère de la santé, ailleurs du ministère de l
f

éducation; 

en Chine, ils interviennent tous deux. 

Le Dr AASHI signale que le texte arabe de 

résolution, qu
1

il est recommandé à l'Assemblée 

n'existe pas encore de déséquilibre en matière 

apporter une correction. 

1
1

 alinéa 5 du paragraphe 2 du dispositif de la 

de la Santé d'adopter, semble indiquer qu
1

il 

de personnels de santé. Il y aurait lieu d'y 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil désireux de présenter des amendements au projet 
de résolution à les remettre au Secrétariat. Le groupe de rédaction reverra le texte en 
conséquence. 

2. VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 11 de l'ordre du jour 

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ET ETAT DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT : Point 11.1 

de l'ordre du jour (document EB79/22) 

M . FURTH (Sous—Directeur général), présentant ce point de 1'ordre du jour, rappelle qu'en 

janvier 1986 le Directeur général a soumis au Conseil un rapport d'ensemble sur le point de 

1'ordre du jour en discussion contenant une analyse détaillée des tendances relatives au 

paiement des contributions pour la période de dix ans allant jusqu
T

à la fin de 1985. Le Conseil 
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et la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ont adopté des résolutions demandant le 

prompt versement des contributions par les Etats Membres. La résolution de 1'Assemblée de la 

Santé a été transmise par le Directeur général à tous les Etats Membres en juin 1986, puis une 

deuxième fois en septembre 1986 aux Etats Membres qui à cette date n'avaient pas encore versé 

la totalité de leurs contributions. 

Au 31 décembre 1986, 1'Organisation n'avait reçu que 72,18 % des contributions au budget 

effectif pour 1986. Ce taux, le plus faible pour le recouvrement des contributions pour 1
1

a n n é e 

en cours enregistré en fin d
1

 année depuis 1985, s
f

e s t traduit par un déficit sans précédent des 

rentrées provenant des contributions, soit US $67 453 606， c'est-à-dire 27,82 % du total des 

contributions mises en recouvrement. Eu égard à ce déficit 一 qui n
T

e s t pas entièrement inattendu 

encore qu'il soit beaucoup plus élevé qu'on ne 1'escomptait à 1'origine 一 le Directeur général 

a adopté au début de 1986 des mesures tendant à réduire 1'exécution des activités inscrites au 

programme approuvé de travail pour 1'exercice financier en cours (1986-1987)； cette réduction 

portait sur un montant de US $35 millions, comme l'indique le document EB79/4 dont est saisi le 

Conseil. L
1

 annexe au document EB79/22 indique l'état des encaissements des contributions de 

chaque Etat Membre au 31 décembre 1986. Eu égard au déficit sans précédent dans le montant des 

contributions, le Conseil souhaitera peut-être étudier le projet de résolution présenté au 

paragraphe 9 du document EB79/22. 

Au cours des 20 premiers jours de janvier 1987, sept Etats Membres - Singapour, Bangladesh, 

République de Corée, Pakistan, République-Unie de Tanzanie, Costa Rica et Algérie - ont versé 

) un total de US $799 477 au titre de leur contribution pour 1986, portant de 72,18 % au 

31 décembre 1986 à 72,51 % au 20 janvier 1987 le pourcentage des contributions pour 1986 

recouvrées. 

En vertu du Règlement financier, les contributions au titre de 1
1

a n n é e 1987 étaient dues 

et exigibles au 1er janvier 1987• Au 20 janvier 1987, 26 Etats Membres avaient versé des contri-

butions au titre de 1987, dont 14 intégralement - soit un montant total de US $13 737 557, 

c'est-à-dire 5,67 % du total des contributions mises en recouvrement pour 1987. De nombreux 

pays semblent verser bien plus promptement leurs contributions pour 1987 à 1'Organisation des 

Nations Unies qu'à 1
1

O M S . Ainsi les cinq pays nordiques - Danemark, Finlande, Islande, Norvège 

et Suède 一 avaient versé intégralement leur contribution à 1'Organisation des Nations Unies au 

titre de 1
1

a n n é e 1987 au 5 janvier de cette année, alors qu'un seul de ces pays - la Suède -

s 'est acquittée de la totalité de sa contribution pour 1987 à l'OMS et qu'aucun des autres n'a 

encore versé quoi que ce soit au titre de cette année• De plus, la République fédérale 

d'Allemagne a annoncé le 6 janvier 1987 qu'elle verserait la première moitié de sa contribution 

au budget de 1987 de 1'Organisation des Nations Unies le 16 janvier 1987, et ce montant - près 

de US $30 millions 一 a été effectivement recouvré, alors que 1
f

0 M S n
f

a reçu jusqu'ici aucun 

montant de la République fédérale d'Allemagne au titre de 1987, ni aucune promesse q u
f

u n tel 

versement serait effectué. Le Royaume-Uni a réglé près de 25 % de sa contribution à 1'Organi-

sation des Nations Unies pour 1987, soit près de US $9 millions, tandis qu'il n'a donné à 1
f

0 M S 

aucune raison de penser qu'il réglerait sa contribution plus tôt que d'habitude. L'URSS, la 

‘ RSS de Biélorussie et la RSS d'Ukraine, prises conjointement, ont versé un montant de 

US $25 millions sur leurs contributions pour 1987 à 1'Organisation des Nations Unies à la fin 

de décembre 1986; or, 1
1

O M S n
f

a rien reçu de l'Union soviétique. Des pays tels que 1'Autriche, 

la Chine, la République démocratique allemande, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas ont 

tous annoncé qu'ils paieraient leurs contributions pour 1987 à 1'Organisation des Nations Unies 

au plus tard à la fin de janvier, alors que 1
f

O M S n'a reçu aucune indication en ce sens. Trois 

pays 一 Canada, Koweït et Suède 一 qui ont réglé la totalité de leurs contributions pour 1987 à 

l'Organisation des Nations Unies en ont fait autant pour 1
1

0 M S . Comme on le voit, les Etats 

Membres ne semblent donc pas traiter l'OMS de la même manière que certaines autres organisa-

tions , e n particulier celle des Nations Unies. Le Directeur général a fait observer que les 

liens entre la qualité de la gestion et le recouvrement des contributions ne paraissaient pas 

très clairs. 

Sir John REID est convaincu que tous les membres du Conseil sont du même avis au sujet de 

1
1

 importance d'un prompt règlement des contributions et voudront appuyer le projet de résolu-

tion reproduit dans le document EB79/22. En ce qui concerne toutefois le point 20.4 de 1'ordre 

du jour (rapports du Corps commun d'inspection), le Directeur général a évoqué la possibilité 

d'élaborer un système destiné à favoriser les pays qui s'acquittent promptement de leurs con-

tributions. Peut-être serait-il préférable, dans ces conditions, d'étudier le projet de résolu-

tion dans le cadre dudit point de 1,ordre du jour et d'insérer dans son dispositif un bref 

paragraphe additionnel invitant le Directeur général à prendre toutes mesures adoptées par le 

Comité au sujet de son rapport à ce suj et. 
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M . VOIGTLAENDER (suppléant du Professeur Steinbach) informe le Conseil que la République 

fédérale d'Allemagne a versé la totalité de sa contribution à l'OMS pour 1987. Peut-être le 

virement n'est-il pas encore arrivé, mais il a lui-même signé 1'ordre correspondant il y a une 

dizaine de jours. 

Le Dr AASHI dit que le libellé du paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution est 

peut-être inapproprié puisque 1
f

O M S n'étant guère à même de demander aux Etats Membres 

d
1

 inscrire dans leur budget national les crédits nécessaires pour que leur contribution à 

1
f

O M S soit versée au moment voulu• Il pourrait être préférable de supprimer ce paragraphe et 

d
1

e n ajouter un autre relatif au prompt paiement des contributions mises en recouvrement. En 

tout état de cause, il se peut que des versements aient été effectués début janvier mais qu
f

il 

leur faille quelque temps pour arriver à l'OMS. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) répond que le paragraphe 3 du dispositif est identique 

à un paragraphe de la résolution WHA39.3 sur le même sujet. Personnellement, il ne voit aucune 

objection à ce que 1'Assemblée de la Santé introduise dans ses résolutions une demande de ce 

genre. Il appartient aux Etats Membres de décider s'ils lui donnent suite ou non. 

Le Dr AASHI déclare qu
f

en dépit du fait que de telles demandes ont régulièrement figuré 

dans des résolutions adoptées par le passé, il persiste à penser que 1*OMS ne peut légitimement 

demander aux Etats Membres d'élaborer leurs budgets de telle ou telle manière qui se trouve 

lui convenir. Les Etats Membres sont libres de prendre les décisions qui leur conviennent. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES est du même avis. Si un Etat est Membre de l'Organisation, il est 

certainement conscient des responsabilités qui lui incombent et prendra les dispositions 

nécessaires pour s'acquitter du montant de ses contributions. En demandant à un Etat de prendre 

des dispositions appropriées dans le cadre d'une structure spécifique, 1
1

O M S va trop loin dans 

son approche à l'égard d'une question aussi sensible. 

Le Conseil convient d'ajourner la suite de la discussion sur le projet de résolution en 

attendant l'examen du point 20.4 de l'ordre du jour. 

La séance est levée à 12 h 35. 


