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QUATRIEME SEANCE 

Mardi 10 j anvier 1989, 14 h 30 

Président : Dr M. QUIJANO NAREZO 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 6 de l'ordre du jour (documents 
PB/90-91 et EB83/5) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS 
DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 7 de l'ordre du jour (documents 
EB83/16 Rev.l, EB83/17, EB83/18, EB83/19, EB83/20 et EB83/21) (suite) 

Examen de la politique générale : Point 6.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le Professeur GIRARD déclare avoir écouté avec la plus grande attention la première 
intervention du Directeur général au Conseil exécutif depuis sa prise de fonction et se dit 
satisfait de ses grandes orientations. Il a également apprécié le regroupement, 
immédiatement après, des exposés des Directeurs régionaux, illustrant ainsi l'unité de 
1‘Organisation et la diversité des problèmes qui se posent; cette unité est une force qui ne 
sera pas de trop pour faire face à cette diversité. Les perspectives sont favorables car, 
comme l'a fait remarquer le Directeur général, l'OMS sort de la crise financière et les 
succès des hommes qui oeuvrent pour la paix, s'ils ne sont pas complets, n'ont jamais été 
aussi nombreux. Le Directeur général peut être assuré de son soutien entier. Toutefois, les 
exigences et les attentes sont grandes, de même que le souhait de voir la mise en pratique 
des orientations proposées. Il est heureux de noter un sens de la continuité qui témoigne de 
la sagesse avec laquelle le Directeur général introduit des innovations, des 
re s truc turat ions et des changements d'orientation. 

Comme il l'a déjà indiqué au Comité du Programme, 1'Organisation devrait resserrer ses 
interventions autour de cinq pôles : la mise en place de services de soins de santé 
primaires adaptés aux cultures des différents pays； l'utilisation de technologies 
appropriées adaptées aux moyens économiques et techniques des institutions locales； le 
renforcement de la formation, qui est essentiel; l'amélioration des techniques gestionnaires 
pour rationaliser les efforts et parvenir à un meilleur rapport coût/efficacité; enfin, le 
développement d'une recherche décentralisée pour proposer des méthodes et des produits plus 
opérationnels. De nombreuses consultations ont été organisées et un organigramme est 
présenté à la fin du document budgétaire. Cette somme de données conduit à souhaiter être 
mieux informé encore sur les nouveaux objectifs et les nouvelles structures au sein de 
1‘Organisation ainsi que sur les comités dont le Directeur général a évoqué 1'existence ou 
la mise en place. 

Le pragmatisme et l'équilibre constituent une bonne forme d'action et de gouvernement. 
Le Professeur Girard accueille avec satisfaction les propositions générales qui sont 
présentées dans le projet de budget programme et conformes aux orientations du Conseil. Il 
reconnaît que le budget actuel est le fruit d'équilibres progressivement mis en place au 
cours des années et que tout changement apporté doit respecter cet équilibre. 

Le Directeur général a attiré 1'attention sur la place et le fonctionnement des 
programmes spéciaux et souligné combien il est important que ces programmes restent 
efficaces et souples. Comme il l'a personnellement indiqué dans le passé, il convient que 
les programmes spéciaux bénéficient d'un statut spécial en matière de fonctionnement et de 
financement tout en restant pleinement intégrés à la politique générale de l'Organisation. 
Il faudra trouver des modalités concrètes pour mettre en application ce grand principe. 

Les exposés des Directeurs régionaux ont confirmé que le Directeur général avait 
1'intention de donner une place déterminante à l'échelon régional. Le Professeur Girard 
partage ce point de vue qui montre que l'on est parvenu à un équilibre entre les échelons 
central, régionaux et locaux. C'est peut-être au niveau régional que se manifestera le mieux 
la diversité de l'Organisation. Les Directeurs régionaux ont indiqué à nouveau que les 
problèmes ne se posent pas dans les mêmes termes dans toutes les Régions et l'Organisation 
devra montrer sa faculté d'adaptation face à ces problèmes. 
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Le Directeur général a souligné 1'intérêt qu'il porte au développement de la recherche 
au sein de 1‘Organisation. La recherche revêt bien entendu différents aspects. La recherche 
fondamentale est connue dans le monde entier, mais il faut aussi des recherches en santé 
publique et en épidémiologie, bref, des recherches qui ne figurent peut-être pas parmi les 
plus avancées mais qui exigent une approche pluridisciplinaire, et des recherches dans les 
sciences sociales et humaines qui devraient aider à comprendre pourquoi, même avec la 
connaissance, les comportements ne sont pas influencés. L'épidémie de SIDA est un rappel 
cruel de cette distinction entre connaissance et comportement. 

Le Directeur général a souligné 1‘importance de 1'information et de la collecte des 
données. Pour bien comprendre la situation sanitaire dans tous les pays, il est 
effectivement nécessaire de disposer d'outils plus efficaces qui permettent de définir les 
éléments d'information et les indicateurs à utiliser pour suivre et évaluer les programmes 
et prendre des décisions. Il importe cependant d'être circonspect avant de lancer de telles 
enquêtes car elles coûtent très cher, et là encore, il faut savoir faire la part entre la 
recherche, la recherche-action et le travail de santé publique. 

Au sujet de l'expression "soins de santé primaires", M. Song Yunfu a attiré l'attention 
sur les connotations quelque peu négatives ou péjoratives du mot "primaire" en français. 
Il faut toutefois savoir que ce mot n'a pas toujours cette connotation. Par exemple, 
1'"école primaire", qui accueille les enfants de 6 à 11 ans, n'a rien de péjoratif, même 
s'il faut admettre que, dans le cas de l'école, on espère continuer alors que, pour ce qui 
est des soins, on espère s‘arrêter. Il faut sans doute laisser aux linguistes le soin de 
poursuivre ce type de discussion sémantique. Le Conseil exécutif pourrait difficilement 
revenir sur des débats qui appartiennent désormais à l'histoire afin de rechercher un terme 
mieux adapté pour désigner les soins de santé primaires. C'est plutôt aux professionnels de 
la santé qu'il revient d'intégrer le mot "primaire" à une réalité qui existe dans différents 
pays. Dans le pays du Professeur Girard, par exemple, chacun sait qu'il existe des moyens 
simples pour faire baisser la fièvre, mais beaucoup seraient surpris d'apprendre qu'il 
s'agit de cela lorsque l'on parle de soins de santé primaires. Peut-être les différentes 
interprétations du mot tiennent-elles aussi à des différences culturelles. Peut-être y 
a-t-il enfin des attitudes différentes à 1'égard des différentes formes de soins； par 
exemple, là où la protection sociale prend en charge les soins curatifs mais non la 
prévention, il peut s‘instaurer une hiérarchie entre ce qui est noble parce que lucratif et 
les autres formes de soins. 

Dans les limites de son action, l'OMS devrait être capable de trouver des moyens 
d'enrichir le concept des soins de santé primaires en améliorant la pertinence et 
1‘adéquation des technologies utilisées à ce niveau tout en respectant ce qui a déjà été 
fait sur le terrain et intégré dans les mentalités. Les professions de santé au sens le plus 
large du mot ne comprendraient pas que soit soudainement infléchi le sens donné à la trame 
nerveuse qui est actuellement celle de l'Organisation. 

Le Professeur Girard réitère son soutien aux propositions du Directeur général et aux 
méthodes rigoureuses qu'il est prévu d'appliquer et qui sont effectivement indispensables 
aux échelons central, régional et local. Des recherches plus approfondies s‘imposent aussi 
dans ces domaines. Cette démarche est sans doute ambitieuse et ne se fera pas du jour au 
lendemain mais elle aurait l'avantage de garantir une meilleure efficacité et coordination. 
Grâce à elle, le rôle de l'Organisation pourrait être renforcé et les interventions de son 
Directeur général sur la scène internationale, et singulièrement auprès des Nations Unies, 
n'en auraient que plus de poids, surtout si elles offraient des exemples concrets de ce qui 
doit être fait avec les moyens à notre disposition. 

Le Professeur COLOMBINI partage le point de vue de son prédécesseur et félicite 
également le Directeur général et les Directeurs régionaux de leurs exposés. Au sujet de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 (point 5 de l'ordre du jour), les 
membres du Conseil se sont montrés très pessimistes, conscients des difficultés rencontrées 
au sein des systèmes de santé nationaux et du risque d'une crise avant 1‘an 2000. Il a été 
rappelé que lorsqu'à été adoptée la Déclaration d'Alma-Ata, personne ne savait qu'il 
faudrait faire face à une crise économique, ni que se poserait le problème du SIDA. 
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Pourtant, l'OMS a pu surmonter les difficultés rencontrées et les programmes proposés 
comportent des activités qui sont à la fois judicieuses et adaptées à ses possibilités. Dans 
ce contexte, le Professeur Colombini tient à rendre hommage au personnel de l'OMS dont 
l'esprit de sacrifice a permis de conserver certains programmes et certaines activités 
malgré les contraintes budgétaires. 

Au sujet de 1'expression "soins de santé primaires", tout le monde 二 ' e s t accordé sur la 
définition qui en a été donnée, si bien que les différences d'interprétation sémantique ne 
posent pas réellement de problème. Dans le pays du Professeur Colombini, 1‘interprétation 
des expressions "soins de santé primaires" ou "services de santé de base" rie présente aucun 
problème et les contrats collectifs avec les médecins et les services nationaux de santé 
utilisent 1'expression "médecins de santé primaire". 

Pour la première fois, les ressources extrabudgétaires sont plus importantes que les 
fonds du budget ordinaire. En un sens, on peut s'en réjouir puisque cela prouve que 
1‘Organisation est extrêmement appréciée à 1'extérieur et que les gouvernements et d'autres 
organisations, même privées, sont prêts à fournir des crédits, étant conscients de l'utilité 
et de 1'efficacité de l'OMS. Mais cette situation peut aussi poser des problèmes dans la 
mesure où ces ressources risquent de devoir être affectées à des activités dont 
l'orientation ne correspond peut-être pas toujours à celle des programmes de l'OMS. Cela 
étant, il importe que le Conseil fasse confiance aux Directeurs régionaux et leur donne 
mandat d'intégrer ces crédits de manière appropriée dans 1‘activité globale de 
1'Organisation. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL s‘associe aux félicitations que les précédents orateurs ont 
adressées au Directeur général et aux Directeurs régionaux pour leurs rapports. 

Le projet de budget programme est un document extrêmement complexe, sur lequel il est 
impossible de présenter des observations sans une étude préalable très attentive. Il demande 
donc instamment au Secrétariat de s'assurer que les membres du Conseil reçoivent ce document 
suffisamment à l'avance pour pouvoir l'analyser de façon approfondie. 

Selon lui, 1'Assemblée de la Santé précédente a achevé ses travaux dans un climat de 
pessimisme, dont les raisons ont déjà été indiquées dans le rapport que le Directeur général 
a consacré à 1‘examen de la situation économique mondiale à propos du point 5 de 1'ordre du 
jour. En ce qui concerne les pays en voie de développement, la crise économique, combinée 
aux déficiences de caractère technologique et institutionnel, a conduit à des résultats 
médiocres en termes de fourniture et d'efficacité des services de santé, et même les progrès 
qui ont été réalisés se trouvent actuellement menacés. Au cours de 1‘examen du point 5 de 
l'ordre du jour, il est apparu qu'il faut agir d'urgence. Devant le risque de voir la crise 
économique se poursuivre, il faut adopter des priorités plus affinées et une gestion plus 
saine des ressources afin d'agir plus efficacement et puissamment sur la situation 
sanitaire. Le Dr Rodrigues Cabrai veut insister sur l'urgence de la situation puisqu'en 
continuant à frapper les pays en développement, la crise économique ne peut que détériorer 
davantage la situation sanitaire et rendre l'accès aux services de santé plus difficile 
encore pour les secteurs les plus démunis de la population. Les différences entre groupes 
sociaux ne manqueront pas de se creuser et la population elle-même, comme le personnel de 
santé, risque de perdre confiance dans les services de santé et plus particulièrement dans 
les services de soins primaires, infras truc ture qui n'offre que peu de technicité et 
d'efficacité, se montrant incapable de jouer un rôle positif de discrimination entre les 
catégories de malades et de tempérer les effets des différences sociales et la dégradation 
des niveaux de vie. 

Il existe heureusement des exemples récents d'initiatives prises à l'échelle mondiale 
qui suscitent de nouveaux espoirs, tels les programmes en faveur de la survie des enfants 
qui, dans la Région africaine, se sont développés à partir du renforcement des activités du 
Programme élargi de vaccination. Les premiers résultats obtenus dans 1‘abaissement de la 
mortalité infantile, même s'ils n'ont encore qu'une ampleur limitée, ont gagné un renouveau 
d'estime aux services sanitaires, et c'est là un acquis d'une extrême importance pour les 
institutions des Etats jeunes. En outre, la Banque mondiale convoquera prochainement une 
réunion d'experts pour examiner diverses stratégies possibles, de nature similaire, 
destinées à lutter contre la mortalité et la morbidité des populations adultes. L'OMS 
peut-elle rester indifférente devant de tels défis ？ Les soutiens techniques dont les pays 
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en développement ont besoin et qu'ils espèrent recevoir de l'OMS sont très variés. Les 
tableaux de morbidité diffèrent, de même que les ressources locales en technologie 
médico>sanitaire, et certains pays possèdent des systèmes de santé intégrés alors que 
d'autres en sont dépourvus. De telles variations doivent être prises en compte. Le 
Dr Rodrigues Cabrai se demande de quelle façon les propositions présentées par le Directeur 
général pour affiner les priorités pourront mener à une redéfinition des grands programmes 
de l'OMS. A en juger par les débats qui ont eu lieu à propos du point 5, il semblerait que 
les pays en développement auraient besoin à la fois de renforcer leurs systèmes intégrés de 
prestations sanitaires et de mettre en oeuvre un ensemble de programmes techniques orientés 
vers la solution de problèmes et d'objectifs spécifiques. A considérer la longue liste de 
programmes techniques qui apparaît dans les sections 7 à 13 du projet de budget programme, 
il serait cependant difficile de définir de tels ensembles de programmes mondiaux ou 
régionaux. On pourrait peut-être appliquer des critères épidémiologiques ou tenir compte des 
ressources technologiques ainsi que des rapports coût-efficacité, mais il resterait à 
résoudre les problèmes consistant à poursuivre à la fois des objectifs à long terme et des 
programmes à court terme de lutte contre les maladies. Le Directeur général a déjà abordé 
cette question dans son introduction au projet de budget programme. La majorité des pays 
situés au sud du Sahara, de même que d'autres pays en développement, tireraient avantage 
d'un ensemble de mesures dans lequel serait comprise la réduction des taux de mortalité 
infantile, résultat qui peut être obtenu au moyen d'une technologie efficace et peu 
onéreuse. Cet ensemble pourrait également inclure des initiatives en faveur d'une maternité 
exempte de risques, objectif également réalisable à l'heure actuelle, ainsi que pour la 
lutte contre certaines maladies endémiques comme la tuberculose, la lèpre et le paludisme, 
même si de telles actions devaient rester sujettes à des contraintes économiques et 
institutionnelles. Le problème de la santé des travailleurs dans les pays en développement 
doit également être abordé, puisque 1'industrialisation entraîne des modifications du 
tableau de la morbidité. On devrait au moins pouvoir établir des liaisons opérationnelles 
entre la santé des travailleurs et les initiatives visant à améliorer 1‘environnement. De 
tels ensembles de mesures institutionnelles et technologiques pourraient contribuer à 
effacer les inégalités du passé : 1'adaptation de ces ensembles aux réalités régionales 
serait une tâche relevant des bureaux régionaux. 

Que peut donc faire une organisation comme l'OMS, dont 1‘activité s'étend au monde 
entier, pour promouvoir de tels efforts ？ Elle peut lancer des initiatives mondiales, comme 
celles qui portent sur la survie des enfants ou le programme de lutte contre le SIDA. Elle 
peut aussi chercher à améliorer la coordination et mettre l'accent sur le transfert des 
ressources à 1'échelon international. Elle peut même redéfinir son rôle qui consiste à 
fournir une assistance technique opérationnelle au niveau des pays. 

Il est évident que les initiatives prises à 1'échelon mondial ne seront pas 
suffisantes : il faudra renforcer les capacités nationales dans des domaines tels que 
1‘épidémiologie et 1'économie sanitaire, et 1'on devra revoir la mesure dans laquelle les 
représentants de l'OMS peuvent fournir un soutien direct aux autorités sanitaires locales. 

Revenant à la documentation dont le Conseil est saisi, le Dr Rodrigues Cabrai appuie 
entièrement les vues exprimées par le Directeur général dans son introduction au projet de 
budget programme. 

Les propositions concernant les activités mondiales et interrégionales pour la période 
1990-1991 qui ont été examinées par le Comité du Programme (document EB83/5) soulèvent 
plusieurs questions importantes de politique générale. Le Dr Rodrigues Cabrai appuie la 
suggestion formulée au paragraphe 8 selon laquelle des groupes spéciaux composés de 
personnel déjà attaché aux programmes seront mobilisés pour s‘occuper de nouveaux problèmes 
sans qu'il soit besoin de recruter du personnel supplémentaire. Comme d'autres intervenants, 
il reconnaît que l'utilisation des ressources des programmes spéciaux doit être réexaminée 
de façon que ces ressources puissent contribuer au renforcement de l'infrastructure et des 
bases gestionnelles des services nationaux chargés des prestations sanitaires. 

Il approuve sans réserve la distribution en pourcentage du budget entre les différents 
secteurs d'activité telle qu'elle ressort du projet de budget programme. 



EB83/SR/2 
Page 6 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) félicite le Directeur général pour 
1'objectivité avec laquelle il a réparti les ressources disponibles entre les différents 
postes d'un budget de croissance zéro en termes réels. Si l'on y ajoute 1‘engagement pris 
par le Directeur général de conserver cette croissance zéro dans un futur prévisible et de 
veiller à ce que soient neutralisés les effets d'une inflation et d'une augmentation 
Inattendues des dépenses réglementaires, cela ne laisse pas de rassurer quant aux garanties 
du maintien d'une bonne gestion financière. 

Avant de formuler des observations particulières sur les orientations de politique 
générale que mentionne le Directeur général dans son introduction au budget programme, le 
Dr Hyzler souhaite dire quelques mots du document lui-même. Ces dernières années, son volume 
a considérablement augmenté : le document présentement soumis au Conseil est plus long 
d'environ 100 pages que son prédécesseur. Bien que 1'introduction de divers nouveaux 
éléments 一 à propos de nouveaux programmes, par exemple 一 soit inévitable et qu'il soit 
également intéressant d'y aborder les activités régionales, il devient de plus en plus 
malaisé de lire entièrement ce document, et davantage encore de 1‘analyser. Les exposés de 
chaque programme ainsi que les contributions régionales occupent une place beaucoup trop 
grande et ont, par conséquent, moins d'impact - contrairement à ce qui se passe avec 
1‘introduction du Directeur général, qui est à la fois concise et précise. Le Dr Hyzler 
demande donc au Directeur général de rechercher les moyens d'opérer à 1‘avenir des coupes 
importantes dans le document, afin d'en améliorer le contenu et d'en faciliter la lecture. 
Le Dr Hyzler approuve les orientations de politique générale, l'équilibre assuré entre les 
activités, ainsi que les objectifs dont le Directeur général fait mention dans son 
introduction. L'orientation qu'il est proposé de donner au programme reflète une prise de 
conscience accrue des problèmes urgents de 1‘Organisation, eri général, et notamment de ceux 
que mettent en évidence les travaux de surveillance. C'est avec un vif plaisir que le 
Dr Hyzler a noté que la priorité continuerait d'être accordée au renforcement des 
infrastructures des systèmes de santé, bien qu'en pourcentage les crédits alloués soient 
légèrement inférieurs à ceux du précédent exercice biennal. L'appel lancé par la 
Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé aux pays pour qu'ils consacrent davantage 
d'attention à la mise eri place de systèmes de santé au niveau du district montre que 1'on se 
rend compte, de plus en plus, que l'obstacle principal à la réalisation de la santé pour 
tous tient dans les faiblesses mêmes de l'organisation et de la gestion, notamment aux 
échelons inférieurs, des systèmes de santé. Il convient donc d'encourager la mise en place 
de tels systèmes au niveau des districts, de pair avec une utilisation des techniques 
appropriées à tous les niveaux, bien qu'il soit également indispensable d'obtenir de solides 
appuis à 1‘échelon central. 

A 1‘avenir, l'objectif de l'OMS doit être d'améliorer les soins de santé primaires 
mais, pour ce faire, elle a besoin de bonnes orientations sur le plan pratique. Le rapport 
du Directeur général sur le renforcement des soins de santé primaires (document EB83/12) 
indique certaines de ces orientations et le Dr Hyzler se félicite tout particulièrement que 
l'on ait mis l'accent sur l'amélioration de l'organisation et de la gestion ainsi que sur 
1‘affinage des stratégies économiques et financières applicables aux soins de santé 
primaires. Il estime que l'OMS doit prendre la tête des opérations en aidant les 
gouvernements à élaborer des méthodes de gestion des soins de santé primaires, grâce à la 
préparation d'indicateurs appropriés de surveillance des progrès accomplis. L'OMS doit 
également coordonner les ressources internes et externes mises à la disposition des services 
qui s‘occupent de la santé et de la population. Le Dr Hyzler rappelle que son pays dépense 
chaque année quelque £40 millions pour 1'assistance technique dans ces deux domaines. Il 
serait hautement souhaitable que l'OMS assume un rôle de "leadership" en arrêtant, d'entente 
avec les pays bénéficiaires, les modalités selon lesquelles les fonds pourraient être le 
mieux utilisés. 

Le Dr Hyzler constate avec satisfaction que les documents soumis au Conseil mettent 
1'accent sur les efforts déployés par l'OMS pour saisir l'occasion qui lui est offerte, à la 
suite de divers changements d'ordre administratif, de faire le point des résultats déjà 
obtenus et de déterminer comment agir pour affronter l'avenir. C'est avec raison qu'a été 
soulignée la nécessité d'une réorientation radicale, théorique et pratique, de 
l'enseignement et des ressources humaines et le Dr Hyzler désire signaler, à ce propos, 
1'importante contribution qu'ont apportée la Conférence mondiale sur 1‘enseignement de la 
médecine ainsi que la recommandation contenue dans la Déclaration d'Edimbourg. 
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Le Dr Hyzler partage les préoccupations du Directeur général quant à la nécessité de 
mieux cerner les problèmes de la protection de 1‘environnement et de la salubrité de 
celui-ci. Ces problèmes occupent une haute priorité dans 1‘ordre du jour des activités 
menées par son propre pays, qui accueillera en mars 1990 une conférence internationale sur 
l'environnement, afin d'apporter un soutien plus large à l'action internationale en faveur 
d'une protection de la couche d'ozone. C'est avec intérêt qu'il a entendu le Directeur 
général faire mention d'un nouveau programme mondial sur la promotion de l'hygiène de 
1'environnement, assorti de la mise en place d'une stratégie mondiale. Il est important que 
l'OMS tienne compte dans ses programmes des problèmes de l'environnement, mais il est tout 
aussi important qu'elle limite ses interventions aux domaines de sa compétence, vu les 
risques de double emploi avec les travaux d'autres organisations. Il conviendra donc de 
mettre en place des mécanismes précis de communication. Il faudrait disposer d'importants 
effectifs de personnel pour engager une action d'envergure du type de celle qui est 
envisagée. Il est nécessaire aussi de déterminer à la fois les risques et les avantages de 
l'opération. Il serait donc utile que le Conseil puisse être saisi, lors d'une prochaine 
réunion, d'une analyse précise de ces problèmes, qui ferait l'objet d'un document de travail 
se prêtant à une discussion. 

Le Dr Hyzler se félicite de la place accordée par le Directeur général aux activités 
d'éducation pour la santé et de promotion de celle-ci, car il s‘agit là d'un élément vital 
du succès d'un certain nombre de programmes et, surtout, de la réussite des efforts 
entrepris pour juguler la pandémie de SIDA. Il importe également d'accorder une priorité à 
la santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale : les activités de 
surveillance mondiale ont mis en évidence la nécessité de s‘attaquer aux problèmes de 
groupes particuliers de population, tels que les femmes et les enfants. L'OMS doit continuer 
de veiller à 1‘intégration des programmes de planification familiale dans les activités de 
santé maternelle et infantile. 

Tout en se félicitant que le Directeur général et d'autres intervenants aient mis 
1'accent sur 1'intégration de programmes spéciaux dans les programmes qui relèvent du budget 
ordinaire, le Dr Hyzler souligne qu'il faut veiller à ce qu'une telle intégration se fasse 
par le biais de consultations entre l'OMS et les contributeurs et contrôler que les fonds 
extrabudgétaires soient bien affectés aux activités pour lesquelles ils ont été attribués. 

Le Dr Hyzler appuie les vues exprimées par le Directeur général qui insiste pour que 
les activités de 1‘Organisation soient exécutées, à tous les échelons, de la manière la plus 
productive et la plus économique possible. 

En passant au rapport du Directeur régional pour l'Europe (document EB83/21), le 
Dr Hyzler fait observer qu'il est encourageant de voir que la notion de santé pour tous est 
aujourd'hui mieux acceptée à tous les échelons de 1‘administration et que les milieux 
professionnels de la santé sont plus ouverts à 1'idée d'une libre discussion sur les 
objectifs de la santé pour tous. Dans le cadre de la stratégie et des objectifs régionaux, 
des initiatives novatrices sont actuellement lancées, parmi lesquelles le projet des 
"Cités-santé". Du stade de la conception, la Région européenne est passée à celui de 
l'identification des politiques permettant d'aborder les aspects pratiques des problèmes； 
aujourd'hui, les pays collaborent plus étroitement et plus efficacement entre eux. Le 
lancement de la campagne antitabac a facilité la mise en commun de diverses ressources 
internationales, d'une manière qui augure favorablement des futures initiatives européennes. 
Il est également réconfortant de constater que les propres ressources de 1‘Organisation sont 
mieux utilisées. Les programmes concertés à moyen terme ainsi que d'autres accords de 
collaboration entre l'OMS et les Etats Membres de la Région offrent une excellente occasion 
d'instituer un meilleur système de partenariat. 

L'accord intervenu dans la Région sur le mécanisme et la procédure de sélection du 
Directeur régional montre qu'aujourd'hui tous les pays Membres prennent davantage conscience 
de l'existence d'objectifs communs. 

Il convient de reconnaître le rôle que le Directeur régional et son personnel ont joué 
dans ces réalisations et de les remercier de leurs efforts. 

Le Dr SADRIZADEH félicite le Directeur régional pour la Méditerranée orientale d'avoir 
accordé une haute priorité au développement des systèmes de santé, des soins de santé 
primaires et du "leadership" en santé. 
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Les résultats de la surveillance mondiale de la stratégie de la santé pour tous 
montrent que, si bien des progrès ont été réalisés dans certains domaines du développement 
sanitaire par de nombreux Etats Membres, il reste encore beaucoup à faire dans d'autres 
pays. Le fossé est encore large entre ce qui a été convenu d'un commun accord et ce qui a 
été réellement fait par chaque pays. L'instabilité politique, les crises économiques et la 
croissance démographique incontrôlée constituent un sérieux obstacle à 1'instauration des 
stratégies de la santé pour tous dans beaucoup de pays du tiers monde, mais 1‘absence de 
motivation ou d'un engagement positif pour que les objectifs de la santé pour tous 
deviennent une réalité constitue même un obstacle encore plus grand. La création d'un 
"leadership" de la santé pour tous doit donc bénéficier dans toutes les Régions d'une haute 
priorité, afin que des organes centralisateurs puissent être mis en place dans les pays, que 
les politiciens, les administrateurs et toutes les autres personnes susceptibles de 
promouvoir la santé pour tous soient sensibilisés à la nécessité de prendre les mesures 
appropriées et, enfin, que les collectivités s‘attachent à atteindre l'objectif fixé. 

Le Professeur KALLINGS approuve dans ses grandes lignes le projet de budget programme. 
Au cours des années, l'OMS a fourni la preuve de sa maturité et de son aptitude à obtenir 
des résultats concrets dans le cadre de ses structures budgétaires. Bien que le budget 
approuvé pour 1988-1989 ait subi une réduction de US $25 millions opérée afin de parvenir à 
un large consensus, cette réduction ne reflète aucune diminution de la nécessité d'une 
coopération internationale dans le domaine de la santé : cette décision reposait sur 
l'hypothèse que les arriérés de contributions des principaux contributeurs demeureraient 
inchangés. Aujourd'hui, sans la perspective d'un versement de la totalité des contributions, 
on peut espérer que l'Organisation sera en mesure de renoncer aux plans conjoncturels et 
autres artifices budgétaires et que de nouveaux efforts seront déployés pour répondre aux 
besoins des secteurs prioritaires dans les budgets programmes à venir. 

Il ressort du deuxième rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre des stratégies de la santé pour tous (document EB83/2) qu'on ri'a guère progressé sur 
la voie d'une réduction des inégalités et que les efforts visant à améliorer la situation 
sanitaire dans les pays les moins développés échouent encore d'une manière inadmissible. Il 
n'existe aucun remède miracle et l'on ne peut que poursuivre une action à long terme pour 
parvenir à des améliorations durables. Les soins de santé primaires accessibles à tous sont 
la principale condition préalable pour réduire les inégalités. Selon le Directeur général, 
l'un des principaux aspects sur lesquels doit être axée 1'activité de l'OMS est le 
renforcement et la réorientation du système de santé dans son ensemble sur la base d'une 
approche fondée sur les soins de santé primaires qui soit d'un coût abordable et capable 
d'être maintenue. 

Une autre priorité est l'amélioration des moyens d'exécution, et le développement de 
1‘infrastructure des soins de santé primaires est capital pour la réussite à cet égard. Le 
Professeur Kallings partage l'opinion du Directeur général selon laquelle les activités 
relatives au développement au niveau des pays doivent être accrues, mais il pense aussi 
qu'il est urgent de renforcer les services de soins de santé primaires aux niveaux mondial 
et interrégional. Par exemple, il faut adapter les directives en matière de soins de santé 
primaires pour englober la prévention du SIDA, l'abus de l'alcool et des drogues et les 
infections respiratoires aiguës. Il est également nécessaire de poursuivre les études sur le 
contenu et 1‘équilibre optimums des différentes composantes des soins de santé primaires 
dans les pays ou les régions ayant atteint divers stades de développement, ainsi que de les 
coordonner avec les activités concernant les soins de santé secondaires. Il a déjà été fait 
mention de 1‘interdépendance entre les soins de santé primaires et le système 
d'orientation-recours, ainsi que de la nécessité de la recherche sur les systèmes de santé. 
On aurait tort de croire que tous les instruments d'exécution nécessaires existent déjà et 
qu'il suffirait d'en faire usage. Vu les indices montrant que certaines maladies — le 
paludisme, la tuberculose et la trypanosomiase — qui avaient été maîtrisées dans une 
certaine mesure tendent de nouveau à se développer, il faut accorder la priorité aux 
activités de recherche et aux opérations concernant les maladies tropicales, si l'on veut 
relever le défi que constitue le soutien des pays les moins développés. 

L'un des principaux objectifs de l'OMS est d'aider toutes les familles à couvrir les 
besoins essentiels de leurs membres par les programmes de nutrition, de santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise, de médicaments essentiels, d'information du 
public et d'éducation pour la santé. 
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Le Directeur général a été confronté à une situation qui, malheureusement, ne laisse 
guère de place au changement, et pourtant, après une analyse, une discussion et un examen 
approfondis au sein de l'Organisation, il a pu effectuer quelques modifications importantes. 
Le Professeur Kallings se félicite tout particulièrement de 1'intention exprimée par le 
Directeur général dr imprimer une vitalité nouvelle à toutes les activités de l'OMS relatives 
à l'hygiène du milieu. 

Félicitant les Directeurs régionaux de leur bon travail, 1‘orateur regrette que les 
délais impartis 1'obligent à limiter ses observations au rapport du Directeur régional pour 
l'Europe (document EB83/21). 

L'augmentation du nombre des personnes âgées et le développement de la technologie 
médicale imposent aux services de santé des exigences croissantes dans beaucoup de pays 
européens. Les difficultés auxquelles se heurtent le recrutement et le maintien des 
personnels de santé, ainsi que d'autres déficiences dans ce domaine, suscitent des obstacles 
considérables qui freinent la satisfaction de ces exigences. 

Compte tenu de 1‘importance d'un changement d'attitude pour faire en sorte que les 
activités soient menées à bien le plus largement possible et d'une manière efficace, il faut 
se féliciter des réalisations dans le domaine du développement des personnels de santé. Dans 
la Région, un dialogue satisfaisant s'est instauré avec les associations professionnelles et 
les établissements d'enseignement médical. La Conférence sur les soins infirmiers de 
juin 1988 a inspiré beaucoup de réflexions qui aideront certainement à résoudre les 
problèmes que poseront à 1‘avenir les soins de santé. La Conférence d'Edimbourg et la 
Conférence des Ministres européens de la Santé et de 1‘Enseignement qui s'est tenue à 
Lisbonne représentaient des percées attendues de longue date et dont il convient de se 
féliciter en ce qui concerne la modification de 1‘enseignement médical en vue de mieux 
l'adapter aux problèmes de santé publique. La publication de 1‘ouvrage sur les politiques de 
recherche pour la santé pour tous est une autre étape sur la voie qui permettra de 
transformer les politiques en réalités. 

Sans doute les Etats Membres auront-ils dû consacrer beaucoup de temps à l'effort de 
surveillance de la santé pour tous en Europe, mais 1‘opération a révélé des progrès dans de 
multiples secteurs. Celui de 1'environnement et de la santé est particulièrement 
intéressant. Plusieurs des buts fixés en Europe pour la santé pour tous concernent 
1‘environnement : il est nécessaire de renforcer la collaboration entre les services de 
1‘environnement et les autorités sanitaires. 

Non moins important est le développement de la politique générale concernant les modes 
de vie et 1‘environnement. Le plan d'action quinquennal antitabac en Europe s'inscrit dans 
un mouvement qui a été renforcé par la Conférence européenne sur la politique antitabac qui 
s'est tenue à Madrid en novembre 1988. 

Le nouveau système institué en septembre 1988 pour mieux fixer les priorités par un 
débat de politique générale 1‘année qui précède celle où le budget est arrêté sous sa forme 
définitive permettra, espère-t-on, à la fois de simplifier le processus de consultation et 
de faciliter l'emploi optimal des ressources de l'OMS. 

En conclusion, le Professeur Kallings exprime son soutien pour les priorités énoncées 
dans le budget, notamment l'accent mis sur l'élaboration de politiques sanitaires nationales 
et locales compatibles avec le mouvement de la santé pour tous, sur 1‘interaction entre les 
préoccupations environnementales et les préoccupations sanitaires illustrée par le projet 
"Villes saines", et sur les projets de portée nationale concernant les grandes maladies non 
transmissibles telles que les maladies cardio-vasculaires et le cancer. 

M. BOYER (Conseiller du Dr Wallace) se félicite des observations formulées par le 
Directeur général à la séance précédente, notamment au sujet de 1‘absence d'idées préconçues 
avec laquelle il réfléchit aux opérations de l'OMS et à 1'attention qu'il porte au 
renouvellement des modes de fone t i onnement de l'Organisation. Il est bien évident qu'au fil 
des ans, n'importe quelle organisation risque de se trouver prisonnière d'habitudes 
administratives dont il est difficile de se débarrasser. Il est toujours bon d'être disposé 
à envisager des approches inédites, et 1‘entrée en fonctions d'un nouveau Directeur général 
représente une occasion favorable à cet égard. L'intervenant appelle l'attention du Conseil 
exécutif sur 1'invitation faite aux membres par le Directeur général d'énoncer des idées, 
des propositions et des conseils au fur et à mesure du lancement d'initiatives nouvelles. 
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A propos des programmes spéciaux, et en particulier des commentaires relatifs aux 
propositions d'activités mondiales et internationales contenues dans le rapport du Comité du 
Programme, M. Boyer relève que, selon le paragraphe 14, le Directeur général aurait suggéré 
que certains dons faits à l'OMS à 1'intention de programmes spéciaux et à des fins précises 
pourraient, dans une certaine mesure, être affectés aux opérations relevant du budget 
ordinaire, apparemment dans d'autres buts. L'intervenant espère que cette question sera 
évoquée de manière plus détaillée dans la suite de la réunion et demande instamment qu'une 
réflexion attentive précède la prise de toute mesure draconienne. 

L'action des comités régionaux et du Comité du Programme en matière d'élaboration du 
budget est particulièrement intéressante. L'intervenant mentionne notamment la résolution 
EB79.R9 sur la coopération en matière de programmation-budgétisation, laquelle crée un cadre 
pour une approche nouvelle de la préparation des budgets. Lors de précédentes discussions 
sur des questions budgétaires, il a souvent regretté qu'en dépit du fait que le Conseil et 
l'Assemblée de la Santé examinent en détail chaque budget biennal, ils procèdent rarement à 
une étude comparative des allocations de fonds aux Régions et aux programmes de fond et 
finissent par entériner sans modification aucune le projet de budget programme. M. Boyer 
espère que le Conseil et l'Assemblée mondiale de la Santé en viendront à prendre le projet 
de budget pour ce qu'il est — c'est-à-dire un projet ！ Il serait simple pour le Conseil de 
demander, au titre du point 6.2 de l'ordre du j our (Examen du programme), des augmentations 
au titre de plusieurs programmes, mais il ne peut légitimement agir ainsi sans déterminer 
simultanément des réductions appropriées puisqu'il souhaite maintenir approximativement le 
budget au même niveau. Il faut reconnaître la difficulté de repérer des occasions précises 
d'opérer des coupes, et c'est en pensant à ce problème que le Conseil a adopté en 1987 la 
résolution EB79.R9 qui constitue une tentative de faire participer plus directement les 
comités régionaux, le Comité du Programme et le Conseil à la prise de décisions sur la 
répartition des fonds entre les diverses zones programmatiques. Ayant entendu les rapports 
des Directeurs régionaux, M. Boyer a 1'impression qu'un consensus a effectivement été 
réalisé pour les six sections régionales du budget. En revanche, les discussions consacrées 
en octobre 1988 par le Comité du Programme à la composante mondiale et interrégionale du 
budget ont eu une issue légèrement différente. En effet, le débat n'a permis d'obtenir un 
accord ni sur le montant total de cette partie du budget, ni sur la répartition des crédits. 
Les membres du Comité ont simplement recommandé divers changements (en hausse ou en baisse) 
dans 1'attribution des fonds, et le Directeur général s'est engagé à prendre ces 
recommandations en considération en préparant le projet de budget programme. Dans le 
document EB83/5, le Comité du Programme a préconisé — notamment aux paragraphes 21 à 23 -
certaines mesures visant à améliorer le processus； 1‘intervenant espère que le Conseil 
apportera son appui au Comité en ce qui concerne 1‘introduction de changements susceptibles 
de le perfectionner à l'avenir. 

On pourrait tirer certaines leçons de la manière dont les comités régionaux sont 
parvenus à un consensus au sujet des composantes régionales du budget. En dépit de graves 
difficultés financières et d'une politique de croissance programmatique zéro, les rapports 
des Directeurs régionaux font apparaître des augmentations substantielles des activités dans 
certains secteurs. Pour obtenir ce résultat, il a fallu réduire ou éliminer d'autres 
activités. M. Boyer aimerait savoir, en particulier, comment ont été décidés ces 
remaniements à 1‘échelon régional； comment il a été possible 一 compte tenu des ressources 
limitées actuellement disponibles 一 d'obtenir des réductions dans certains secteurs afin 
de pouvoir augmenter les crédits ailleurs, et quel a été le rôle des comités régionaux dans 
le processus de la modification de 1'ordre des priorités. Ces organes ont-ils discuté de ce 
problème ？ Sont-ils effectivement parvenus à un consensus conforme à la résolution du 
Conseil, et quel usage les Directeurs régionaux et les comités régionaux ont-ils fait du 
processus nouveau de surveillance permanente des progrès réalisés dans la voie de 
1‘instauration de la santé pour tous ？ 

La section mondiale et interrégionale du budget programme sur laquelle ont porté les 
discussions du Comité du Programme représente plus de 34 % du total. Si les représentants 
des Etats Membres souhaitent exercer quelque influence sur la redistribution des priorités 
et sur la modification des orientations des programmes, les discussions au sein du Comité du 
Programme et du Conseil au sujet de cette partie du budget représentent l'unique occasion 
réelle de pratiquer des ajustements puisqu'il est difficile aux deux organes de mettre en 
question les répartitions décidées par les comités régionaux. Il ressort du paragraphe 11 du 
document EB83/5 qu'il a été recommandé d'intensifier les activités relevant de huit 
programmes. Peut-être le Secrétariat pourrait-il fournir de plus amples informations sur la 
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suite donnée à ces recommandations. Le nouveau projet élargi de budget programme ne permet 
pas de déceler immédiatement les changements intervenus depuis la réunion d'octobre 1988 du 
Comité du Programme. Toutefois, M. Boyer a noté qu'en ce qui concerne le cas de l'un des 
programmes auxquels le Comité du Programme avait recommandé d'affecter davantage de 
ressources, à savoir le programme 13.8 - Tuberculose —, cette maladie ayant acquis une 
importance accrue en raison de ses liens avec le SIDA, le tableau de la page 53 du projet de 
budget programme fait ressortir une diminution effective de 16 %. Un autre exemple similaire 
concerne les préoccupations exprimées par le Comité du Programme au sujet de 
1‘environnement, question à laquelle le Directeur général a également accordé une place 
prédominante dans sa présentation écrite et orale du projet de budget programme. Il est donc 
surprenant que la partie du tableau de la page 52 relative au programme 11 — Promotion de 
la salubrité de 1'environnement 一 fasse apparaître un recul effectif de près de 5 % en 
valeur réelle. 

En examinant le projet de budget programme, on pourrait s'efforcer de déterminer 
l'efficacité de la résolution EB79.R9 en ce qui concerne 1'élaboration d'une procédure de 
préparation du budget et la mesure dans laquelle les organes directeurs, les comités 
régionaux et le Comité du Programme participent effectivement à la définition des priorités 
et à la répartition des ressources. Afin de s‘assurer de 1'adéquation des budgets à venir, 
le Conseil souhaitera peut-être donner des indications plus précises à leur sujet au Comité 
du Programme et aux comités régionaux. On pourrait envisager d'adopter une nouvelle 
résolution sur la coopération en matière de programmation-budgétisation qui refléterait les 
leçons tirées des suites données à la résolution existante. 

Le Représentant spécial du Directeur général pour le Pacifique occidental a mentionné, 
au sujet du Programme du Directeur régional pour le développement, qu'il avait invité le 
Comité régional à émettre un avis sur la répartition des ressources provenant de ce 
programme. Il est effectivement souhaitable que les comités régionaux participent toujours à 
la prise de décisions sur l'utilisation des fonds du Programme du Directeur régional pour le 
développement, et le Comité régional pour le Pacifique occidental a donné le bon exemple à 
cet égard. Le Directeur régional pour l'Afrique a fait état d'une coopération accrue dans sa 
Région entre l'OMS, le PNUD, le FISE et d'autres organisations internationales； les 
importants besoins sanitaires de la Région africaine rendent une telle coopération 
nécessaire et il faut se féliciter de son existence. Le paragraphe du rapport du Directeur 
général pour les Amériques consacré aux toxicomanies et à leur prévention mérite une mention 
particulière. Le Comité régional pour les Amériques a fait oeuvre constructive en demandant 
instamment qu'on se préoccupe davantage des toxicomanies à 1'échelon tant national que 
régional. De toute évidence, un grand nombre de pays de la Région s‘intéressent à cette 
question et lui font une large part dans leurs programmes nationaux, en lui attribuant des 
fonds extrabudgétaires. Ce type d'activités pourrait servir de modèle pour 1'action dans 
d'autres Régions. Compte tenu du rapport écrit du Directeur régional pour l'Europe, il faut 
manifestement féliciter le Comité régional pour 1‘Europe de sa décision de créer un groupe 
régional ad hoc de recherche chargé d'étudier les candidatures au poste de Directeur 
régional. Le Comité régional a fait preuve de courage en créant ce groupe et M. Boyer attend 
avec intérêt son rapport d'activités, notamment pour voir s'il pourrait utilement servir de 
modèle pour les élections des Directeurs régionaux dans d'autres Régions. 

Le Dr SHIMAO se félicite de la nouvelle politique générale dont le Directeur général a 
exposé les grandes lignes et en particulier de sa proposition visant à renforcer 
1‘assistance aux pays les moins avancés. Il ressort clairement des discussions précédentes 
qu'il existe un net écart entre 1'état de santé et les services de santé des pays 
industrialisés et ceux des pays en développement, écart qui se creuse dans les pays les 
moins avancés sous l'effet de la crise économique. L'OMS a un rôle important à jouer dans 
l'élimination de ces inégalités et aucun effort ne doit être épargné pour atteindre ce but; 
c'est ainsi que les Directeurs régionaux et les représentants de l'OMS devront intervenir 
plus activement et dispenser des avis techniques destinés à améliorer les compétences 
gestionnaires des pays les moins avancés. En matière de coopération bilatérale, la priorité 
devrait être accordée à 1‘accélération du développement des soins de santé primaires dans 
les pays les moins avancés et l'OMS devrait organiser des réunions avec les pays donateurs 
pour examiner ce sujet. 

Il a aussi accueilli favorablement la reconnaissance par le Comité de Coordination des 
Nations Unies des effets néfastes de la crise économique sur 1'état de santé et les services 
de santé. 
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L'OMS, qui est la seule organisation responsable dans le domaine de la santé, doit 
continuer à appeler l'attention des autres institutions du système des Nations Unies sur le 
lien qui existe entre la crise économique et la détérioration de l'état de santé. Il propose 
à cet égard que les décideurs politiques et le grand public soient davantage sensibilisés au 
rôle et aux activités de l'OMS de façon à ce que des ressources extrabudgétaires plus 
importantes puissent être mobilisées. Il suggère en outre qu‘une personnalité connue mais 
n'appartenant pas au monde médical et connaissant bien l'OMS soit désignée à cet effet et 
fasse fonction d'ambassadeur. Une telle personnalité contribuerait à améliorer l'image de 
l'OMS avec beaucoup plus de succès que ne le ferait un membre de la profession médicale. 

Il approuve la proposition du Directeur général visant à accorder la priorité au 
renforcement de 1'éducation sanitaire, de la promotion de la santé, de la salubrité de 
1‘environnement et du transfert de la technologie appropriée. Le Gouvernement japonais 
s'intéresse de très près aux problèmes de la salubrité de 1‘environnement et envisage 
d'accueillir une conférence internationale sur ce sujet vers la fin de 1989. 

Le Dr FERNANDO est d'avis que le Directeur général devrait souligner l'importance 
croissante de la politique publique et de ses effets sur la santé, pour ce qui concerne en 
particulier le rapport Brundtland et le développement durable. Il convient néanmoins 
d'insister sur le fait que la politique publique déborde le cadre de 1‘environnement, même 
s'il existe des liens évidents avec le développement socio-économique et ses effets sur 
1‘état de santé. Cela est exprimé dans 1'action intersectorielle pour la santé, prônée dans 
la Déclaration d'Alma-Ata, et plus amplement repris dans la stratégie mondiale. Le concept 
de la coopération intersectorielle a cependant évolué au cours des années qui ont suivi 
Alma-Ata et il va au-delà de la simple coopération et de la simple coordination des divers 
secteurs en vue de 1‘amélioration de 1'état de santé, pour s‘étendre aux préoccupations 
liées aux politiques de développement des divers secteurs qui ont malencontreusement affecté 
la santé. L'action intersectorielle peut revêtir différentes formes viables et appropriées, 
à savoir identifier les politiques qui nuisent à la santé, apporter des modifications aux 
politiques en vigueur et encourager leur adoption et promouvoir les politiques qui ont un 
effet bénéfique sur la santé. 

Avec l'appui de l'OMS, il a été possible d'analyser les politiques des pays où l'état 
de santé s'est amélioré malgré la faiblesse du PNB. A Sri Lanka, le lien positif entre 
1‘amélioration de 1'état de santé et 1'évolution de la situation socio-économique est très 
net, y compris l'instruction des femmes et les niveaux de revenu ainsi que la répartition 
des ressources familiales. Des indicateurs sont actuellement mis au point pour tenter de 
mesurer la qualité de la vie et les besoins fondamentaux de 1‘être humain, rattachant la 
santé et les autres aspects du bien-être social tels que 1'instruction et le revenu. 
Cependant, si certains indicateurs sanitaires tels que la mortalité infantile se sont 
améliorés, il en va différemment de certains autres, tels que les taux de morbidité qui sont 
demeurés élevés； ceux-ci sont étroitement liés, non pas avec les politiques du secteur de la 
santé, mais avec les politiques d'autres secteurs. C'est ce qu'ont fait clairement ressortir 
les discussions techniques sur l'action intersectorielle en faveur de la santé en 1986. 
Outre la salubrité de l'environnement, cette action recouvre les politiques sociale et 
économique, les politiques alimentaire et agricole, l'éducation, la culture, 1'information 
et les modes de vie et, enfin, la mise en place d'infrastructures telles que les transports 
et les communications. La résolution WHA39.22, adoptée à l'issue des discussions techniques 
de 1986, doit être mise en oeuvre et il conviendrait d'intensifier les efforts de recherche 
et de développement dans ce domaine, sans toutefois se limiter à la salubrité de 
1'environnement. Le rapport de situation demandé dans cette résolution, qui il'a pas encore 
été reçu, pourrait être exigé. 

Le Professeur DENISOV félicite le Directeur général et ses collaborateurs de la tâche 
qu'ils ont accomplie en établissant le projet de budget programme, qui est le premier à être 
réalisé sur la base du huitième programme général de travail et à avoir été préparé en 
consultation avec le Comité du Programme. Il est important, comme 1‘indique le paragraphe 45 
de 1'introduction, de maintenir l'unité au sein de 1‘Organisation et de rendre ses activités 
plus efficaces et plus efficientes à tous les niveaux. Il accueille avec satisfaction les 
intentions du Directeur général à cet égard, s'agissant notamment de l'amélioration de la 
gestion des activités de l'OMS, de l'emploi de méthodes modernes de communication et de 
1‘amélioration des procédures d'information. Par ailleurs, les activités devraient 
régulièrement faire l'objet d'évaluations en profondeur. 
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Les activités mondiales et interrégionales étant menées au bénéfice de tous les Etats 
Membres et étant conformes aux buts et aux objectifs de l'Organisation, elles devraient 
recevoir un appui financier accru. Il se félicite du fait que le projet de budget programme 
pour 1'exercice 1990-1991 soit le premier à prévoir une augmentation, et non pas une 
réduction, de ces activités. La décision du Directeur général de transférer les programmes 
mondiaux au Siège est également une décision dont on peut se réjouir. On ne peut 
qu'approuver la création de nouveaux programmes distincts dans des domaines importants tels 
que le SIDA, les risques pour la santé liés aux substances chimiques potentiellement 
toxiques et la recherche sur les vaccins. Toutefois, 1‘indépendance grandissante accordée au 
programme tabac ou la santé est préoccupante en raison de ses liens étroits avec la 
prévention de certaines maladies non transmissibles et de ses répercussions dans ce domaine. 
Il appuie les recommandations du Comité du Programme sur 1‘augmentation des ressources 
allouées à la préparation aux situations d'urgence, au développement de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires et à la technologie clinique et radiologique. Il 
apprécie les observations concernant la lutte contre les maladies cardio-vasculaires qui 
figurent au paragraphe 41 de l'introduction, en faisant remarquer que des fonds 
supplémentaires sont nécessaires pour la recherche dans le contexte de ce programme. Les 
paragraphes 16 et 17 font état du rôle important joué par la recherche dans 1‘amélioration 
des soins de santé à l'échelle internationale, mais les crédits qui lui sont alloués ne 
correspondent pas à son rang de priorité. Bien qu'une partie des fonds pour la recherche 
doive provenir du fonds du Directeur général pour le développement, leur montant n'est pas 
encore connu. Des crédits adéquats devraient être inscrits au budget pour un programme aussi 
important. 

On devrait augmenter les crédits de certains programmes, comme l'ont mentionné d'autres 
orateurs, non pas en augmentant le budget mais en le répartissant différemment. 
Malheureusement, les discussions du Comité du Programme ont montré que le Secrétariat n'est 
pas encore prêt à déterminer quels sont les programmes dont on pourrait fort bien diminuer 
1‘enveloppe pour diverses raisons. En conséquence, il faut évaluer les progrès accomplis 
dans chaque domaine d'activité pour employer au mieux les ressources de l'Organisation. Il 
reste possible de réduire les dépenses au titre de 1‘administration； cette possibilité, en 
même temps que les recommandations du Comité du Programme, devrait être prise en 
considération lors de la préparation des estimations budgétaires et de 1'allocation de 
ressources provenant des fonds du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
développement. 

Le Professeur Denisov déclare pouvoir accepter le budget programme pour l'exercice 
1990-1991, car c'est un budget de croissance zéro en valeur réelle, qui n'a été augmenté que 
proportionnellement à 1'inflation. La mise en oeuvre des activités qu'il énonce facilitera 
la réalisation des objectifs de l'Organisation. 

M. SONG Yunfu fait l'éloge de 1'excellente introduction du Directeur général au projet 
de budget programme. Parmi les idées maîtresses qui sous-tendent les travaux de 
1‘Organisation, la santé pour tous et les soins de santé primaires sont largement acceptés 
par tous les Etats Membres et tous les peuples. La question cruciale est de savoir comment 
canaliser au mieux les efforts communs pour exécuter les programmes et obtenir des résultats 
pratiques. Le concept de soins de santé primaires est bien accepté à 1'intérieur et à 
l'extérieur de 1‘Organisation, mais on ne saisit pas toujours complètement ses implications； 
aussi son application devrait-elle s‘accompagner d'efforts accrus pour le promouvoir et le 
diffuser. La définition exacte des soins de santé primaires dépend nécessairement de chaque 
pays où ceux-ci sont mis en oeuvre et auquel ils doivent être adaptés. 

Le Directeur général a énuméré plusieurs réajustements nécessaires dans 
1‘administration interne de 1‘Organisation en vue d'améliorer la qualité des activités. 
Toutefois, M. Song Yunfu est fermement convaincu que, pour que les programmes soient 
appliqués avec efficacité et efficience, il faut de bonnes politiques. 

En ce qui concerne les programmes en général, et plus particulièrement la détermination 
des rapports entre les programmes ordinaires et spéciaux et l'utilisation optimale du budget 
ordinaire des ressources extrabudgétaires, l'OMS devrait améliorer la coordination et la 
mise en oeuvre des programmes pour parvenir à une meilleure rentabilité. Il convient 
d'insister sur la responsabilité des pays dans 1'utilisation des ressources limitées : l'OMS 
les prie instamment de faire tous les efforts possibles pour éviter les dépenses inutiles. 

Quand il n'est pas possible d'augmenter les allocations au titre du budget ordinaire 
malgré des problèmes sanitaires croissants, il est indispensable de chercher des ressources 
extrabudgétaires. Il conviendrait, notamment, de prendre des contacts avec des secteurs 
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autres que celui de la santé, les dirigeants de tous les pays concernés, 1'industrie et les 
organisations internationales. Le Conseil exécutif pourrait peut-être prier le Directeur 
général, ou une personne qu'il aurait désignée, d'entreprendre cette tâche qui s‘inscrit 
dans le cadre de la Constitution. 

S'agissant du point 7 de l'ordre du jour, Rapports des Directeurs régionaux, le 
Directeur général a fait remarquer fort justement que l'activité de l'OMS commençait et se 
terminait dans les pays des différentes Régions. M. Song Yunfu souscrit aux priorités du 
budget et à la surveillance et à 1'évaluation de la santé pour tous dans la Région du 
Pacifique occidental, dont son pays est Membre. Grâce aux efforts du Directeur régional, du 
personnel du Bureau régional et de tous les Etats Membres de la Région, des progrès 
remarquables ont été accomplis dans 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il 
se félicite de constater que le développement des personnels de santé et les soins de santé 
primaires restent des programmes prioritaires dans la Région. Aucun effort n'a été ménagé 
pour établir un budget programme rationnel, afin de garantir l'utilisation optimale des 
ressources limitées de l'OMS. Non seulement le budget programme de la Région est conforme à 
la politique globale de l'OMS, mais il correspond aux conditions de la Région tout en 
autorisant la souplesse dans l'exécution. Il devrait permettre d'obtenir de nouveaux 
résultats plus positifs. 

M. SRINIVASAN déclare qu'il partage 1'avis général quant à la manière dont le Directeur 
général a organisé et présenté le budget. L'analyse point par point réalisée dans le 
document est un moyen rationnel et scientifique de résoudre le problème de 1'allocation des 
ressources limitées pour lesquelles les différents programmes sont en concurrence. On ne 
peut également que se féliciter de 1‘approche préconisée pour une utilisation rentable des 
ressources de l'Organisation. L'OMS en est maintenant parvenue au point où les crédits de 
son budget ordinaire sont moindres que ses ressources extrabudgétaires. Il est à la fois 
très important et très louable que 1‘administration montre clairement qu'elle est consciente 
de la nécessité de gérer et d'utiliser avec soin les ressources. L'amélioration de la 
rentabilité dans les pays, bien qu'également nécessaire, peut parfois être entravée par des 
facteurs politiques et sociaux. 

Il est heureux de constater que le rapport pour la Région de l'Asie du Sud-Est fait 
état équitablement des points forts et des points faibles de la Région, où, comme ailleurs, 
les besoins sont supérieurs aux ressources localement disponibles. Le rapport du Directeur 
régional pour les Amériques (document EB83/19) mentionne un gaspillage de fonds estimé à 
US $10 milliards. Si cette estimation est exacte, il faut manifestement étudier le problème 
de toute urgence. Une explication de la méthode employée pour parvenir à cette estimation 
serait utile à tous. 

Les questions à examiner concernant le projet de budget programme sont de savoir dans 
quelle mesure il est conforme à la politique et de déterminer quelles sont les éventuelles 
lacunes de cette dernière, comme celles qu'a fait apparaître la discussion sur la santé pour 
tous. Le projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 est le premier dans lequel les 
ressources extrabudgétaires sont supérieures à celles du budget ordinaire； grâce à elles, il 
devrait être possible de mener des activités pour lesquelles les ressources propres de 
1‘Organisation étaient insuffisantes. Il serait intéressant de savoir dans quelle mesure le 
projet de budget programme y est parvenu. 

L'allocation des ressources disponibles est un autre point important. Il a apparemment 
été difficile de procéder aux ajustements nécessaires pour des programmes qui sont en 
concurrence. Néanmoins, il est fâcheux de constater que, d'après le résumé par programme et 
par source de fonds, certains programmes prioritaires dont les crédits au titre du budget 
ordinaire avaient été réduits au cours de 1‘exercice précédent n'ont pas bénéficié de fonds 
compensatoires provenant d'autres sources. Ainsi, les ressources globales pour la santé 
maternelle et infantile, planification familiale comprise, ont baissé. La santé des 
travailleurs et certains domaines de la lutte contre la maladie offrent d'autres exemples du 
même phénomène. Bien que le budget représente certainement le meilleur consensus possible 
sur une question difficile, il conviendrait au cours de l'année de s'efforcer de mettre au 
point une méthode permettant de trouver un financement compensatoire pour les domaines où 
les crédits du budget ordinaire ne correspondent pas aux priorités. L'octroi d'un budget 
complémentaire lorsque 1‘Organisation entamerait la deuxième année de 1'exercice est 
peut-être une solution à envisager, qui constituerait un moyen pratique d'atténuer les 
préoccupations exprimées au cours de la discussion sur la stratégie de la santé pour tous. 
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On devrait également étudier cas par cas comment améliorer la rentabilité moyennant un 
équilibre approprié entre les programmes gérés au niveau central et ceux qui sont intégrés 
au niveau régional. 

Quant aux observations qui figurent dans l'introduction au sujet du développement 
durable et de la relation entre 1‘environnement et la santé, ainsi que de l'annexe 1 au 
document EB83/13, il conviendrait de s'efforcer df influencer les secteurs périphériques 
directement en rapport avec le domaine de la santé, comme on l'a fait pour les décideurs du 
secteur sanitaire. M. Srinivasan appuie la proposition du Dr Shimao, selon laquelle une 
personnalité éminente soucieuse des questions de santé mais extérieure à tout gouvernement 
et à la communauté des donateurs devrait mieux faire connaître l'OMS et son rôle à travers 
le monde. 

Le Dr TAPA se félicite des rapports et des présentations du Directeur général, des 
Directeurs régionaux et du Représentant spécial du Directeur général pour le Pacifique 
occidental. Il réserve également un accueil favorable au projet de budget programme pour 
l'exercice 1990-1991, bien que ce document lui paraisse quelque peu lourd et encombrant. La 
seule partie qu'il a eu jusqu'ici le temps de lire attentivement est l'introduction rédigée 
par le Directeur général, qui l'a impressionné par sa concision, sa clarté et sa justesse de 
vues • 

Les propositions budgétaires avancées et la réorganisation opérée sont clairement 
présentées, avec leur justification. Le Dr Tapa approuve totalement ce qui est dit dans 
1‘introduction, en particulier au paragraphe 11 concernant la définition des soins de santé 
primaires donnée dans la Déclaration d'Alma-Ata, et au paragraphe 45 appelant à maintenir 
l'unité de l'OMS. L'union fait la force, surtout en des temps aussi difficiles 
qu'aujourd'hui. Le Dr Tapa espère que les membres du Conseil et l'Organisation prendront à 
coeur 1'appel du Directeur général. L'unité sera à 1‘avantage des nantis comme des démunis. 

Le Dr Tapa se dit également satisfait du rapport du Comité du Programme sur les 
propositions d'activités mondiales et interrégionales pour la période 1990-1991 (document 
EB83/5) et du travail accompli par ce Comité, dont les suggestions et les recommandations f 
valables et pratiques, devraient être approfondies par le Conseil et le Directeur général, 
et faire l'objet d'une décision. 

Le Conseil doit être heureux de voir que les fonds extrabudgétaires pour 1990-1991 
dépassent ceux du budget ordinaire. L'OMS a besoin de chacun des centimes qu'elle pourra 
obtenir pour mener à bien les missions supplémentaires que lui imposent son mandat 
constitutionnel et ses fonctions, en sus des activités qu'elle poursuit avec ses Etats 
Membres. Ses programmes spéciaux ont servi les fins des plus utiles et doivent être 
poursuivis. Le Programme mondial de Lutte contre le SIDA a besoin de tous les fonds 
extrabudgétaires qu'il peut obtenir pour mener ses activités à tous les niveaux. 

Les rapports des Directeurs régionaux ont fait ressortir la diversité et le caractère 
unique de chacune des Régions； ce qui pourtant apparaît avec une netteté particulière, c'est 
1'ampleur des problèmes sanitaires et socio-économiques dans la Région africaine et la somme 
considérable de ressources qu'il faudra pour les résoudre. Il faut effectuer un transfert 
massif de ressources, à partir de toutes les sources possibles. Le Dr Tapa appuie fermement 
la proposition du Dr Shimao, visant à ce qu'une éminente personnalité parle au nom de l'OMS 
et facilite à 1‘avenir la liaison avec d'autres institutions； il espère que cette 
proposition sera dûment considérée. 

Le Dr AASHI rappelle qu'il a assisté à la trente-cinquième session du Comité régional 
pour la Méditerranée orientale. Le budget proposé pour la Région et les décisions prises par 
le Comité régional réfléchissaient les besoins de la Région, et aideront à apporter une 
coopération technique aux pays qui en ont le plus besoin. Quelques pays de la Région ont 
pris envers l'Organisation des engagements plus grands que d'autres et disposent de plus de 
fonds pour mettre en oeuvre certains projets, mais il est évident que l'argent utilisé dans 
un secteur particulier diminue d'autant la somme des ressources à la disposition des autres. 
Le problème de 1'évacuation des déchets dangereux est un problème assez récent pour les pays 
de la Région, et sur lequel il conviendrait d'adopter une position commune. Le Comité 
régional a mis en place, dans le cadre de son programme de la santé pour tous, une campagne 
d'éradication de la poliomyélite, et de nombreux pays de la Région ont déjà fait dans cette 
voie des progrès notables. En ce qui concerne la formation du personnel, il faudrait 
renforcer la coopération entre les ministères de la santé et les établissements de formation 
médicale à tous les niveaux. L'Organisation pourrait jouer à cet égard un rôle clé, en 
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aidant à améliorer la qualité des programmes d'études et en assurant une formation adéquate 
au personnel des soins de santé primaires. 

Le Comité régional a discuté d'une proposition tendant à ce que le Directeur général 
participe à la désignation des Directeurs régionaux, et s'est prononcé contre elle. Le 
Dr Aashi félicite le Directeur général de son rapport et se dit très satisfait des efforts 
déployés par le Directeur régional pour la Méditerranée orientale et par ses collègues. 

Le Professeur HASSAN dit que le fait de mettre en lumière l'aspect stratégique de la 
santé pour tous a montré combien le Directeur général et son personnel avaient conscience de 
1'importance des soins de santé primaires, avec leur caractère humanitaire, pour la 
collectivité internationale. Il n'est pas possible d'envisager des coupes dans les mesures 
proposées. Parmi les programmes nécessaires pour développer les soins de santé primaires, et 
mis en lumière dans le document de budget programme, il a été fait à bon droit une grande 
place à la technologie diagnostique et thérapeutique. Le Professeur Hassan soutient 
vigoureusement le programme proposé. 

Lr importance des programmes relatifs à la Décennie internationale de l'eau potable et 
de 1‘assainissement, à la lutte contre le SIDA et à la recherche scientifique a été très 
justement appréciée, mais il serait extrêmement difficile de les mettre en oeuvre sans la 
participation d'autres secteurs. Par 1‘intermédiaire de ses Comités et Bureaux régionaux, 
1‘Organisation pourrait, en collaboration avec les ministères de la santé, organiser des 
cours de formation de personnel dans d'autres secteurs, comme ceux de l'éducation, de la 
planification, de l'énergie et de 1‘agriculture. 

Dans la recherche d'un appui communautaire dans le domaine de la santé, la coopération 
interpays 一 déjà en oeuvre dans la Région de la Méditerranée orientale 一 est très 
importante. Les pays d'Afrique du Nord ont fait de gros progrès en cette direction, par 
l'intégration des efforts poursuivis dans le domaine de la santét le jumelage des hôpitaux 
et les échanges d'experts. Selon le rapport, on manque d'experts de la santé, mais il se 
trouve dans les pays d'Afrique du Nord beaucoup de personnes dont on pourrait utiliser les 
services, comme cela a été fait dans le pays du Professeur Hassan pour la mise en place de 
cours intensifs. Les pays de la Méditerranée orientale ont déployé, individuellement et 
collectivement, des efforts qu'il conviendrait d'encourager et auxquels il faudrait accorder 
une certaine priorité. 

Le Dr Tapa a très justement félicité le Directeur général de son introduction au projet 
de budget programme, mais l'orateur rappelle les observations qu'il a formulées au moment de 
l'adoption de l'ordre du jour, relevant le petit nombre de documents pertinents parvenus aux 
membres du Conseil. Au paragraphe 54 de son introduction, le Directeur général a évoqué 
1'immensité du défi, 1'incertitude des temps et les catastrophes (dues à 1‘homme aussi bien 
que naturelles) auxquelles il faut faire face. Les pays arabes connaissent bien ces 
problèmes. Les toutes dernières réalisations de la biologie, de la génétique et d'autres 
sciences peuvent parfois être à l'origine d'importants problèmes de santé, et la technologie 
moderne peut également susciter des problèmes environnementaux et des catastrophes dues à 
l'homme. Des pays ont mis illégalement l'embargo sur certaines fournitures médicales et ont 
fait usage de leur puissance pour détruire des usines qui fabriquaient des médicaments. Il y 
a d'autres moyens que la force pour régler les problèmes. Bien que le principal ennemi de la 
santé soit la maladie, l'OMS devrait s‘intéresser de plus près aux problèmes des 
catastrophes dues à 1‘homme car 1‘homme peut être le pire ennemi de l'homme. Le Directeur 
général a fait observer à juste titre que l'unité est indispensable si l'on veut atteindre 
le but de la santé pour tous. 

— • 

Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) se félicite de la structure du 
budget programme et du maintien de l'appui apporté à la stratégie mondiale de la santé pour 
tous. Elle remarque que certains programmes ont été replacés dans un contexte différent et 
que des coupes ont été parfois pratiquées； à cet égard, le Dr Klivarová approuve le 
transfert au Siège d'un certain nombre de programmes mondiaux. Le travail de l'Organisation 
se trouve compliqué du fait de la hardiesse du but qu'elle s'est fixé pour 1'an 2000, qu'il 
lui serait impossible d'atteindre avec ses seules ressources, de sorte que des fonds 
supplémentaires devront être fournis par les pays et leurs organisations sanitaires, ainsi 
que par les organisations d'autres secteurs. 

Si le programme élargi de vaccination a fait des progrès considérables, il faudra, pour 
arriver à couvrir d'ici l'an 2000 80 % des enfants de moins d'un an, un effort majeur de la 
part des professionnels de la santé, et l'apport des crédits nécessaires. On ne voit pas 
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très clairement dans quelle mesure le programme vise à éliminer la poliomyélite 
一 élimination qui a été évoquée à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. L'un 
des aspects les plus positifs de ce programme est qu‘une fois la maladie éliminée, on pourra 
arrêter de vacciner contre elle, ce qui non seulement libérera des ressources que 1‘on 
pourra affecter à d'autres fins, mais sera tout avantage du point de vue médical. 

On a parlé du problème de la rougeole et de la tuberculose dans la Région africaine. Il 
faudrait une campagne systématique pour obtenir un pourcentage élevé de vaccination dans les 
pays concernés. En Tchécoslovaquie, la rougeole a été pratiquement éliminée et une campagne 
de vaccination systématique contre la tuberculose est appliquée depuis 40 ans avec 
d'excellents résultats. 

En ce qui concerne les soins de santé primaires, il y a dix ans déjà qu'en 
Tchécoslovaquie on entend sous ce terme le premier contact avec les services de santé, y 
compris 1‘éducation pour la santé； les soins de santé primaires sont un élément des services 
ambulatoires. On ne parle pas de "soins de santé secondaires" mais de "soins spécialisés"; 
ces soins sont dispensés par du personnel qualifié et ne sont en aucune façon "secondaires". 
Les soins de santé de base doivent être accessibles à chacun； c'est cela qui est important, 
et non pas le nom par lequel on les désigne. 

La solution du problème de la protection de 1‘environnement relève des gouvernements, 
des ministères de la santé et, bien sûr aussi, des pollueurs. Le Gouvernement tchécoslovaque 
a appelé les pays d'Europe centrale à étudier la question de la pollution de 1‘environnement 
et à prendre des mesures pour protéger 1‘environnement dans la région. 

Le Dr Klivarová se dit préoccupée par les difficultés qu'éprouve la Région africaine, 
et sur lesquelles le Directeur régional pour l'Afrique a appelé 1'attention. L'Organisation 
devrait faire tous ses efforts pour s'assurer que les ressources sont utilisées 
efficacement; les mesures qu'elle prend à cet égard sont les bonnes. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS dit qu'il a examiné le projet de budget programme avec 
les autres membres du Comité du Programme en octobre 1988 et qu'ils avaient alors eu plus de 
temps pour analyser ce document complexe dont ce Comité avait la responsabilité. Il est 
curieux d'entendre les réponses qui seront données à certaines questions, en particulier à 
celles qu'a posées M. Boyer, mais il n'a pas 1'intention, à 1'instant précis, d'entrer dans 
le détail des chiffres, étant donné que le Comité du Programme l'a déjà fait. 

Il convient toutefois d'aborder le problème de la présentation, principale raison des 
réactions de perplexité manifestées pendant la discussion. Le volumineux document dont est 
saisi le Conseil a été reçu assez tardivement. Outre la présentation du projet de programme, 
cependant, il a un but didactique important. Il est très rare qu'il faille l'examiner dans 
sa totalité : le Comité du Programme l'a d'abord étudié, le Conseil s'y emploie actuellement 
et l'Assemblée de la Santé le fera au mois de mai. Il y a une formidable masse 
d'informations à absorber mais t une fois ces formalités accomplies, le document sera 
distribué dans le monde entier, et tout autant que son contenu, les discussions auxquelles 
il a donné lieu, la présentation des diverses parties et les explications concernant les 
chiffres seront extrêmement utiles à de nombreuses personnes. L'influence de 1‘Organisation 
doit toucher des milliards de gens dont les coutumes et l'origine sont extrêmement diverses. 
La seule manière d'améliorer la situation sanitaire d'un aussi grand nombre est de procéder 
pas à pas dans l'amélioration de 1'infrastructure sanitaire. Cette responsabilité incombe 
essentiellement à chaque pays mais l'Organisation peut exercer une influence utile en 
encourageant la recherche sur les systèmes de santé. L'approche fondée sur le district est 
appropriée et elle devrait avoir de profondes répercussions dans le monde entier. Certains 
moyens peuvent aussi être mis en oeuvre pour améliorer la santé de populations très 
nombreuses, notamment ceux qui font appel à la science et à la technologie de la santé. De 
nombreux exemples ont été cités; ainsi la prévention de la poliomyélite par un système de 
vaccination relativement simple et le traitement de la déshydratation par une méthode de 
réhydratation orale simple. Ces méthodes peu compliquées reposent sur une somme considérable 
de travaux scientifiques et technologiques et l'Organisation a donc une grande 
responsabilité en ce qui concerne la promotion des sciences et des techniques susceptibles 
d'avoir des effets importants sur un grand nombre de personnes. Le budget programme repose 
essentiellement sur 1'infrastructure des systèmes de santé et sur la science et la 
technologie de la santé. Cette constatation peut aider à dissiper une grande part de la 
perplexité, en particulier si 1'on se souvient aussi des énormes différences régionales. Le 
programme contient de très abondantes explications qui pourront être utiles à de nombreuses 
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personnes. Lorsque le budget aura été approuvé et deviendra un document définitif, il sera 
largement distribué. Serait-il possible de présenter les chiffres de façon concise, en même 
temps que la partie didactique, répartis en sections ？ Cela est important pour la question 
de la présentation qui sera examinée sous l'angle de l'utilisation didactique future du 
budget programme et pour permettre au Secrétariat de donner des renseignements 
supplémentaires. L'Assemblée de la Santé devra se plier au même exercice que le Conseil et 
se heurtera aux mêmes difficultés. 

Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat a pris note des observations du 
Professeur Figueira Santos. 

Le Dr BLACKMAN remercie 1‘orateur précédent des précisions qu'il a apportées au sujet 
de 1'importante somme de renseignements contenus dans le projet de budget programme. 

Il félicite le Directeur général de la façon dont il a résolu le problème de 
1'allocation des ressources limitées aux divers programmes, tous extrêmement importants, 
dans la préparation du projet de budget programme. Cette tâche témoigne de sa compétence et 
de son expérience. Les orientations et les priorités choisies et mises en relief dans le 
projet de budget programme semblent être celles qui bénéficieront à la majorité, ce qui est 
naturellement le principal objectif de l'OMS. Somme toute, les indicateurs mondiaux sont en 
rapport avec le nombre de personnes qui bénéficieront des divers programmes. 

Il formulera des observations détaillées plus tard, lors de l'examen programme par 
programme, mais il insiste dès maintenant sur l'importance de programmes tels que 
l'éducation sanitaire, que le Directeur général a également soulignée. C'est ainsi que, pour 
le SIDA, l'OMS a éduqué le monde, comprenant que c'était là le moyen le plus efficace de 
modifier les attitudes et les comportements. En effet, les attitudes, les comportements, de 
même que le manque d'instruction figurent parmi les principaux obstacles au développement 
des systèmes de soins de santé. Le Directeur régional de 1‘Europe a indiqué que les effets 
positifs de l'éducation sur le SIDA se traduisaient maintenant par un nivellement de 
1'incidence dans certains pays de la Région, preuve que 1‘éducation sanitaire peut être 
efficace. Il se félicite de la perspicacité du Directeur général et de la façon pratique 
dont II aborde ce problème. 

Il constate que le budget a été élaboré sur la base d'une croissance zéro en valeur 
réelle, conformément à la résolution EB79.R9, ce qui, en soi, est remarquable. 

Les propositions relatives à la salubrité de 1‘environnement témoignent aussi d'une 
grande perspicacité, dans la mesure où elles mettent l'accent sur l'élaboration d'une 
stratégie mondiale qui profitera à tous les peuples du monde. 

Le Dr OWEIS félicite le Directeur général et les Directeurs régionaux de leurs rapports 
ainsi que le Secrétariat de ses efforts dans 1'élaboration du projet de budget programme. 
Dans son introduction, le Directeur général a indiqué que la détérioration de la situation 
économique avait affecté, et continuerait d'affecter, le fonctionnement des systèmes de 
santé. Toutefois, si l'homme peut supporter une situation de plus en plus défavorable, en 
particulier pour ce qui est des conditions de vie et de la nutrition, au-delà d'un certain 
niveau, cela n'est plus possible. L'amélioration du développement des systèmes de santé dans 
les pays les moins avancés dépendra de l'esprit de coopération internationale et du soutien 
apporté aux programmes mondiaux comme la vaccination et la nutrition. 

La proposition formulée par le Dr Shimao visant à désigner une personnalité connue pour 
promouvoir l'image de l'OMS mérite de retenir l'attention. 

Il ne faut pas saper les soins de santé primaires； cette approche a été adoptée à 
Alma-Ata il y a dix ans et elle a été acceptée par le monde entier. Des services de soins de 
santé primaires doivent être à la disposition de chaque individu sur cette planète pour que 
la santé s'améliore sur une base solide. 

L'efficacité de la vaccination ne doit pas être mise en doute même si les résultats ne 
sont pas absolument certains. Son coût est modeste par rapport à celui du traitement des 
maladies. Il espère que les pays les plus riches seront généreux à 1'égard de l'OMS dans ce 
domaine. C'est là un investissement valable pour les pays donateurs eux-mêmes sous 1‘angle 
de leur protection, car les maladies ne respectent pas les frontières nationales. 

La séance est levée à 17 h 55. 


