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TREIZIEME SEANCE 

Lundi 16 janvier 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 (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 6.2 de l'ordre du jour (documents EB83/3, EB83/4, EB83/6, 
EB83/7, EB83/8, EB83/9, EB83/10, EB83/11, EB83/12, EB83/13, EB83/14, EB83/INF.DOC./2, 
EB83/INF.DOC./3 et EB83/INF.DOC./6) (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 PB/90-91, pages 265-358) (suite) 

Maladies diarrhéiques (programme 13.6) (suite) 
Infections aiguës des voies respiratoires (programme 13.7) (suite) 
Tuberculose (programme 13.8) (suite) 
Lèpre (programme 13.9) (suite) 

Le Dr TORRIGIANI (Directeur, Division des Maladies transmissibles) remercie les membres 
du Conseil de l'appui qu'ils ont manifesté au programme de la lutte contre la tuberculose. 
L'établissement de liens entre celui-ci et le programme mondial de lutte contre le SIDA 
progresse de façon satisfaisante. Outre les deux réunions auxquelles a fait allusion le 
Dr Bektimirov, le programme mondial de lutte contre le SIDA financera un poste de la 
catégorie professionnelle et son secrétariat ainsi que des recherches sur 1'infection par le 
VIH et la tuberculose. 

Certaines activités de recherche concernant l'immunologie de la tuberculose sont 
entreprises au titre du programme 13.12 (Recherche et développement dans le domaine des 
vaccins). Ces recherches visent, premièrement, à obtenir un vaccin qui confère une 
protection dans les cas où le BCG ne s‘avère pas complètement satisfaisant et, deuxièmement, 
à appuyer les travaux visant à mettre au point des instruments de diagnostic améliorés pour 
le diagnostic précoce de la tuberculose, 1'un des moyens de maîtriser la maladie étant le 
dépistage des cas et la chimiothérapie. 

Le Dr Rodrigues Cabrai a demandé si les conclusions de 1'étude effectuée aux Etats-Unis 
d'Amérique pourraient être appliquées ailleurs. L'un des objectifs du programme mixte 
programme mondial de lutte contre le SIDA/tuberculose est précisément d'étudier cette 
possibilité. Le programme collabore avec l'Union internationale contre la Tuberculose et la 
réunion sur la tuberculose et le SIDA à laquelle le Dr Bektimirov a fait allusion a été 
organisée en coopération avec celle-ci. Une réunion est également prévue en Afrique avec 
l'appui conjoint de l'OMS et de l'Union. 

Le Dr Santos a soulevé le problème de l'hépatite. Cette maladie relève du 
programme 13.14 (Autres maladies transmissibles). En ce qui concerne les trois formes de la 
maladie, il existe des vaccins contre 1'hépatite B, qui jusqu'à présent étaient chers. Il 
est désormais possible d'obtenir des vaccins recombinants ou dérivés du plasma, pour environ 
un dollar des Etats-Unis la dose. Ce prix de revient est encore trop élevé pour que le 
vaccin puisse être utilisé dans le cadre du programme élargi de vaccination mais l'on espère 
que son prix baissera. Des recherches ont été entreprises en vue de permettre l'utilisation 
du vaccin ariti-hépatite В dans le cadre du programme élargi. 

Le problème de la recherche sur l'hépatite A et l'hépatite non-A/non-В relève du 
programme 13.12 (Recherche et développement dans le domaine des vaccins), qui fonctionne 
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selon les mêmes principes que d'autres programmes de l'OMS financés par des ressources 
extrabudgétaires, comme le programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales. 

Le Dr GODAL (Directeur, Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales) voudrait revenir sur la déclaration de M. Ahooja concernant la 
polychimiоthérapie et la lèpre afin d'illustrer la collaboration établie entre le programme 
spécial et les activités du programme ordinaire. M. Ahooja a fait observer avec raison que 
la couverture de la polychimiothérapie varie considérablement d'un pays à 1‘autre et la 
question se pose de savoir ce que le programme spécial peut faire à cet égard dans le cadre 
de son mandat de recherche. 

Le programme spécial appuie des études visant à raccourcir encore la polychimio-
thérapie, notamment grâce à 1'emploi de nouveaux composés 一 les fluoroquinoléines 一 qui 
joueraient un rôle important à cet égard. Les études coût-efficacité également effectuées 
par la composante recherche socio-économique du programme spécial devraient fournir des 
données plus précises sur les avantages, tant du point de vue de la prestation de soins que 
du point de vue du patient, par rapport au traitement au moyen d'un seul médicament utilisé 
précédemment. 

D'autres sujets de recherche opérationnelle sont à l'étude, en étroite collaboration 
avec le programme 13.9 (Lèpre), en vue d'augmenter la couverture de la polychimiothérapie. 
Le fait que l'on ait pu, au cours de la révision du budget pour l'exercice 1988-1989, 
accroître les crédits destinés à la composante chimiothérapie de la lèpre de US $350 000 
témoigne de la priorité accordée à cette activité. 

Le Dr HAN (Directeur régional élu pour le Pacifique occidental) confirme au Dr Shimao 
que le cours international OMS/Japon sur la tuberculose auquel il a fait allusion est 
effectivement une activité de caractère interrégional (document PB/90-91, page 307), que des 
participants et des stagiaires d'autres régions sont invités à suivre. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) répond au Dr Blackman 
que l'on a des informations sur les activités de pays aussi bien que sur les activités 
régionales et interpays. La réduction du budget pour les activités régionales au titre du 
programme 13.8 (Tuberculose) est principalement due au fait que le poste de conseiller 
régional a été transféré au budget ordinaire de l'OPS pour 1990-1991. L'absence de 
ressources au budget ordinaire de l'OMS pour les activités de pays contre la tuberculose est 
due au fait que les gouvernements de la Région des Amériques ont eux-mêmes attribué un plus 
faible rang de priorité à cette activité, tant en termes relatifs qu'en termes absolus. Au 
cours des trois exercices précédents, seuls quelques pays (cinq ou six) ont demandé que des 
ressources soient mises à leur disposition dans le cadre d'une collaboration directe entre 
l'Organisation et les gouvernements. Ces demandes n'ont jamais, au cours de ces trois 
exercices, dépassé le montant de US $200 000 et ont pu être prélevées sur le budget 
ordinaire de l'OPS. Ce montant doit cependant être mis en rapport avec les US $70 millions 
affectés aux activités de pays au titre du budget combiné OMS/OPS pour chaque exercice. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que le Dr Rodrigues Cabrai 
avait raison de supposer que les chiffres établissant un rapport entre le SIDA et la 
tuberculose s'appliquaient également à la Région africaine. En effet, le problème de la 
tuberculose, qui il y a moins de dix ans semblait pouvoir être maîtrisé, a fait sa 
réapparition. Ce phénomène avait déjà été observé avant que 1'épidémie de SIDA ne soit 
reconnue. Depuis lors, on a constaté que la prévalence du SIDA parmi les patients 
tuberculeux était hors de proportion avec les chiffres escomptés dans les pays concernés. 
Une relation a donc été mise en évidence. La situation est analogue à celle que 1‘on 
observait pour la méningite mycosique, dont deux ou trois cas étaient enregistrés chaque 
année dans l'un des principaux centres universitaires avant l'apparition du SIDA, mais elle 
a considérablement changé depuis puisque 1'état d'immunodépression facilite la propagation 
d'une infection déjà prévalente. 

La présentation du budget programme rend inévitablement les choses un peu obscures. 
C'est en effet la même personne qui est chargée de la tuberculose et de la lèpre et le 
mqntant de US $304 000 figurant au titre du programme 13.8 (Tuberculose) concerne en fait 
les deux programmes, c'est pourquoi aucun crédit n'est prévu pour ce poste au titre du 



EB83/SR/13 
page 4 

programme "Lèpre". Même chose pour le programme 13.6 (Maladies diarrhéiques), dont 
1‘administrateur est également chargé du programme 13.7 (Infections aiguës des voies 
respiratoires)； les prévisions ne figurent pas séparément pour chaque programme. Le 
programme de lutte contre les maladies diarrhéiques a accompli des progrès très 
encourageants dans la Région au cours des trois dernières années, des programmes étant 
exécutés dans 40 pays. La majorité des postes et des centres de santé disposent de sels de 
réhydratation orale. Lorsque l'on s'est aperçu que la prévalence de la tuberculose 
augmentait à un moment où de sérieuses réductions budgétaires étaient effectuées, 
l'Organisation a pu obtenir la coopération du Gouvernement belge, qui a mis à sa disposition 
dans la Région les services d'un fonctionnaire hautement qualifié venu seconder le membre du 
personnel chargé de la lutte antituberculeuse. 

Zoonoses (programme 13.10) 
Maladies sexuellement transmissibles (programme 13.11) 
Recherche et développement dans le domaine des vaccins (programme 13.12) 

Pas de commentaires. 

SIDA (programme 13.13) 
Autres maladies transmissibles (programme 13.14) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que le rapport du Directeur général sur la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA (document EB83/26) sera examiné en détail sous le point 11 
de l'ordre du jour. Il invite donc instamment les membres à limiter leurs observations au 
stade actuel au programme financé au titre du budget ordinaire, tel qu'il est exposé dans le 
document relatif au projet de budget programme. 

Sir Donald ACHESON dit que, par rapport à bien des problèmes dont le Conseil a discuté 
au cours des derniers jours, celui de la légionellose, dont il est question dans le 
programme 13.14 au paragraphe 7, est mineur, mais il s'agit néanmoins dans son pays chaque 
année de plusieurs centaines de cas connus d'une maladie très sérieuse dont le taux de 
létalité n'est pas négligeable. Il a été démontré récemment que la légionellose peut frapper 
des gens exposés dans la rue à 1'extérieur de bâtiments où uri aérosol est créé par les tours 
de refroidissement à eau des installations de climatisation, de même que des gens exposés à 
1'intérieur de ces bâtiments. Lors d'une flambée récente, le nombre des cas était 
approximativement le même pour les deux groupes. La légionellose pose aussi des problèmes 
notables sur le plan de l'action sanitaire internationale. L'un des groupes vulnérables est 
celui des vacanciers qui séjournent dans des hôtels. Sir Donald Acheson signale que dans son 
pays plusieurs séries de cas ayant pour origine des hôpitaux à l'étranger sont dépistés 
chaque année et les autorités sanitaires locales dans les pays en cause en sont informées 
par les missions du Royaume-Uni. Il est hors de doute qu'il existe bien d'autres cas qui ne 
sont pas dépistés et il est alors peu probable que le traitement correct soit appliqué. 

Ayant examiné la question, Sir Donald Acheson a constaté que plusieurs années se sont 
passées depuis que l'OMS s'est penchée sur la légionellose au niveau mondial et 
interrégional et, eu égard aux nouveaux aspects qu'il a évoqués, il suggère que 
l'Organisation organise une consultation technique portant premièrement sur les faits 
nouveaux récemment observés eri épidémiologie et en biologie, deuxièmement sur la 
surveillance internationale, en particulier pour la légionellose chez les touristes, et 
troisièmement sur la recherche, un rapport devant ensuite être soumis au Conseil lors d'une 
session ultérieure. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'un groupe d'administration hospitalière a déjà appelé 
son attention sur l'augmentation rapide des affections nosocomiales dans les hôpitaux. La 
Fédération mondiale des Entreprises de Nettoyage, organisation non gouvernementale qui 
s'était déclarée en 1988 désireuse d'instaurer des relations officielles avec l'OMS, a 
également soulevé la question de telles infections dans les bâtiments. 

Le Directeur général est tout à fait disposé à réunir un comité consultatif, mais il 
voudrait examiner avec Sir Donald Acheson et d'autres membres du Conseil si la question à 
débattre doit être limitée à la légionellose ou si elle doit englober aussi les infections 
nosocomiales dans les hôpitaux ou les bâtiments modernes et dans leur voisinage. 

Des crédits ont déjà été ouverts pour financer une activité connexe au titre du 
programme du Directeur général pour le développement. 
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Le Professeur KALLINGS, appuyant la suggestion formulée par Sir Donald Acheson, déclare 
que la connaissance de la légionellose est désormais suffisante pour en faire un sujet de 
discussion au niveau international. En premier lieu, il existe des technologies appropriées 
pour diagnostiquer la maladie, identifier 1‘agent pathogène et déterminer le sous-type de 
cet agent afin d'effectuer des recherches épidémiologiques détaillées en vue de découvrir 
des sources communes par exemple； en second lieu, des mesures peuvent être prises pour 
éviter toute nouvelle propagation de la maladie； en troisième lieu, il semble qu'un tiers 
environ des cas en Europe concernent des touristes ou d'autres voyageurs internationaux. Il 
est probable que de nombreux cas ne sont pas diagnostiqués par manque d'information ou parce 
qu'une priorité insuffisante est accordée aux ressources qui permettraient d'entreprendre 
les activités requises. 

Un groupe de travail européen informel sur les infections à Legionella a été 
constitué en 1986 et s'est réuni plusieurs fois. Les informations échangées, qui revêtent un 
caractère officieux, doivent servir de base pour notifier à d'autres centres experts en 
Europe les cas où le sujet a contracté 1'infection lors d'un séjour dans une zone ou un 
hôtel déterminés afin que le champ du dépistage puisse être élargi. 

Le programme de recherche des Communautés européennes, dénommé "Epidémiologie Comac", 
prévoit un projet sur les infections chez les voyageurs, y compris les diarrhées, les 
maladies sexuellement transmissibles et les infections à Legionella, et ce projet a 
récemment fait l'objet d'échanges de vues à Bruxelles. 

Il semble donc exister une base appropriée pour mettre en route des activités à 
l'échelle internationale à la suite de consultations avec les centres collaborateurs 
existants de l'OMS pour la légionellose qui effectuent les études en Europe, et le 
Professeur Kallings appuiera fermement toute action appropriée de l'OMS au niveau mondial. 

Le Professeur COLOMBINI accueille favorablement les remarques du Directeur général et 
dit que la légionellose est un problème véritablement mondial et que bien des cas ne sont 
probablement pas décelés par suite de 1'absence de moyens de diagnostic dans certains pays. 
Il semble que certains cas soient en rapport avec les systèmes de climatisation dans les 
avions et c'est là un problème de portée mondiale qu'il faudra étudier avant que 1'infection 
ne se propage trop largement. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL pense qu'il faudra rechercher à l'avenir un moyen quelconque de 
lier les discussions consacrées aux rapports sur les programmes avec celles qui portent sur 
le projet de budget programme. Le rapport sur le programme mondial de lutte contre le SIDA 
est devenu un élément important des débats de l'Assemblée de la Santé et 1'orateur se 
félicite des documents bien préparés qui sont présentés à cette fin. Cependant, la pratique 
qui consiste à d'abord approuver le budget programme puis, par la suite, à approuver le 
rapport sur les activités pourrait susciter parfois des difficultés. Cela ne signifie 
nullement que le Dr Rodrigues Cabrai éprouve le moindre doute quant à la qualité des deux 
documents ni quant à la logique qui a présidé à leur élaboration, mais il pense que la 
procédure suivie est 1'inverse de ce qu'il faudrait faire. D'un point de vue méthodologique, 
la procédure actuelle pourrait nuire au déroulement des discussions sur le budget programme 
et conduire à certaines erreurs. Il faudrait s'efforcer de discuter du rapport sur le 
programme mondial de lutte contre le SIDA comme on le fait pour le programme élargi de 
vaccination, les maladies diarrhéiques, 1‘approvisionnement en eau, etc. Comme il est dit au 
paragraphe 50 de 1‘exposé du programme sur le SIDA, étant donné que les choses évoluent 
extrêmement vite en ce qui concerne cette maladie, il n'est pas possible de prévoir 
longtemps à 1‘avance les activités particulières qu'il faudra mener pendant 1'exercice 
1990-1991 pour relever le défi consistant à endiguer la pandémie. Il faudra donc prendre des 
mesures pour vérifier tous les faits nouveaux et décider si les nouvelles activités 
proposées sont judicieuses. 

Se référant de nouveau au paragraphe 50 de 1‘exposé du programme, le 
Dr Rodrigues Cabrai suggère que soient mis au point des indicateurs plus spécifiques pour 
surveiller l'état d'avancement des programmes nationaux parce que la lutte contre le SIDA 
exige des réactions rapides dans une situation qui évolue très vite. 

Pour ce qui est de la répartition des affectations de crédits budgétaires, il constate 
que des ressources importantes ont été consacrées aux activités régionales et interpays. 
Toutefois, au vu de 1'exposé du programme pour les activités dans les pays et les activités 
régionales et interpays (paragraphes 16-39), on comprend difficilement comment quelques 
ateliers et activités analogues peuvent entraîner des dépenses de plusieurs millions de 
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dollars des Etats-Unis dans chaque Région de l'OMS. Aussi l'orateur souhaiterait-il obtenir 
des informations plus précises sur les activités qui vont absorber des ressources aussi 
considérables. 

Le Professeur GIRARD partage le souci du Directeur général de distinguer clairement 
entre la légionellose et les maladies nosocomiales. Les maladies nosocomiales sont 
difficiles à étudier, notamment à cause du manque de coopération des intéressés, et 
singulièrement des membres des professions de santé. La légionellose, par contre, est un 
problème qui dépasse les frontières de l'hôpital et qui ne se pose pas dans les mêmes 
termes. Le Professeur Girard pense donc que la légionellose peut être abordée séparément, 
même s'il existe au départ un lien presque historique entre les deux types de maladie. 

Pour ce qui est du programme mondial de lutte contre le SIDA, le Professeur Girard 
rappelle les vues exprimées par de nombreux autres intervenants, ainsi que par lui-même, 
quant au fait qu'il serait souhaitable d'accroître les crédits inscrits au budget ordinaire. 
Dans le programme en question, cela a été fait, les crédits ayant été multipliés par sept, 
et pourtant les affectations au titre du budget ordinaire sont encore faibles par rapport 
aux fonds extrabudgétaires qui sont attendus. Cela étant, le Professeur Girard souhaiterait 
connaître, lors de la discussion sur le programme mondial sous le point 11 de l'ordre du 
jour, l'opinion des membres du Conseil sur l'orientation qu'il faudrait donner aux activités 
de l'OMS dans ces conditions. Il se demande par ailleurs quelles sont les motivations des 
nombreux pays qui ont sollicité une aide au titre du budget ordinaire, comme il est indiqué 
aux paragraphes 52 et 55 de l'exposé du programme. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Wallace) partage le point de vue du Dr Rodrigues Cabrai 
sur le fait que 1'on examine séparément le rapport consacré au programme contre le SIDA et 
l'exposé du budget programme. Etant donné que la prévention du SIDA repose sur l'utilisation 
du préservatif et que la demande risque d'excéder l'offre, il aimerait savoir ce qu'envisage 
de faire l'OMS pour garantir l'approvisionnement en préservatifs. Puisque l'OMS approuve la 
participation d'organisations non gouvernementales et bénévoles aux activités de lutte 
contre le SIDA, que font les responsables du programme mondial pour soutenir ces 
organisations non gouvernementales compte tenu des problèmes très controversés que pose 
1'épidémie de SIDA ？ Envisage-t-on de mettre au point une méthodologie générale d'évaluation 
pour faire le point des progrès accomplis depuis la première mobilisation contre le SIDA ？ 

Les explications données dans le budget programme ne précisent pas clairement comment 
vont être dépensés les crédits. Il faudrait que les exposés futurs du budget programme 
justifient les allocations budgétaires prévues. 

Les programmes 13.11 (Maladies sexuellement transmissibles) et 13.8 (Tuberculose) 
accusent, respectivement, des diminutions de 13 % et 16 %. Pourtant, dans la mesure où ces 
maladies facilitent apparemment la transmission du SIDA, il serait justifié que l'OMS alloue 
à ces programmes, pour les soutenir, des crédits du programme contre le SIDA. L'augmentation 
des ressources allouées à ce programme ne peut en effet être expliquée, ni par les 
observations qui ont été formulées au sujet du programme, ni par les diminutions des crédits 
affectés à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et la tuberculose. 
Comment peut-on expliquer cette augmentation budgétaire ？ Dans la mesure où un total de 
US $37,5 millions non dépensés lors de 1‘exercice 1987-1988 a apparemment été reporté sur le 
total des crédits alloués au programme, des fonds additionnels étaient-ils vraiment 
nécessaires ？ 

Le Dr Bart termine en félicitant le Dr Mann, l'OMS et le Directeur général du rôle 
directeur de l'OMS dans la lutte contre le SIDA. 

Le Dr BEKTIMIROV (Sous-Directeur général), répondant à Sir Donald Acheson au sujet de 
la présence de salmonelles dans les oeufs, indique qu'il existe un risque réel de 
propagation de 1'infection et que, dans ces conditions, l'OMS prévoit d'organiser, en 
étroite collaboration avec la FAO, l'Office international des Epizooties, 1'Association 
mondiale vétérinaire et, bien entendu, ses propres programmes, une consultation sur les 
situations d'urgence épidémiologique relatives à la transmission de la salmonellose par la 
volaille et les oeufs. 

Sir Donald peut être certain que la légionellose n'est pas négligée. L'OMS y a consacré 
plusieurs réunions, dont a été établie la liste, et deux centres collaborateurs, à Lyon 
(France) et Stockholm, fournissent une aide pour le diagnostic, l'étude des souches, la 
fourniture de réactifs à des laboratoires nationaux et la formation. Ils proposent aussi des 
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noms de consultants dans les situations d'urgence. Par ailleurs, l'Organisation tient la 
communauté mondiale informée de la situation épidémiologique des maladies, légionellose y 
compris, par le biais du Relevé épidémiologique hebdomadaire. Elle donne aussi 
systématiquement des conseils à différentes institutions et personnalités sur des aspects 
particuliers de la maladie. 

Pour répondre à la question précédemment posée par M. Srinivasan au sujet de 
l'encéphalite japonaise, il faut savoir que les méthodes de lutte varient selon les 
conditions locales. La vaccination s'est montrée très efficace au Japon et offre les 
perspectives les plus prometteuses pour la lutte à long terme. L'OMS encourage la mise au 
point d'un vaccin préparé par génie génétique. Toutefois, bien que coûteuse, la lutte 
antivectorielle reste la meilleure solution pour combattre les épidémies. 

Le Professeur KALLINGS appelle 1‘attention sur 1‘énorme importance stratégique et 
financière de l'alliance conclue entre l'OMS et le PNUD pour combattre le SIDA, en 
particulier au niveau des pays. Cette alliance, mentionnée au paragraphe 13 de l'exposé du 
programme, est cruciale pour les rapports entre les allocations budgétaires aux niveaux 
mondial, régional et national. De plus, le programme mondial exige un soutien général et des 
efforts soutenus que seule peut garantir une approche coordonnée du système des Nations 
Unies. 

Le Dr MANN (Programme mondial de lutte contre le SIDA) approuve entièrement la 
suggestion du Dr Rodrigues Cabrai au sujet des indicateurs de mise en oeuvre. Au cours des 
quelques derniers mois, on a acquis une certaine expérience de 1‘évaluation du programme à 
moyen terme en Ouganda. L'évaluation qui a été faite a fourni les données supplémentaires 
nécessaires à l'élaboration d'indicateurs de mise en oeuvre, tout à fait indispensables pour 
préciser les modalités d'exécution ultérieure du programme. Le document concernant les 
stratégies et l'élaboration des programmes nationaux contre le SIDA a déjà été une source 
utile de renseignements pour la phase initiale mais une structure plus complexe et plus 
détaillée sera maintenant nécessaire pour 1'évaluation. Cela étant, on a défini des 
principes directeurs de surveillance qui sont déjà utilisés pour des programmes nationaux et 
qui permettront aussi d'élaborer des indicateurs appropriés de mise en oeuvre pour la 
prochaine phase de l'exécution des programmes nationaux de lutte contre le SIDA. 

En ce qui concerne la répartition des crédits entre les activités régionales et 
interpays, la notion de décentralisation ordonnée est cruciale pour 1'avenir du programme. A 
cet égard, il est essentiel de préserver les spécificités régionales dans la mesure où le 
travail fourni pour combattre le SIDA touche à de délicats problèmes d'ordre personnel et 
culturel liés au comportement humain. Les contributions faites aux niveaux régional et 
interpays sont de plus en plus importantes, d'où 1‘augmentation des crédits alloués à ces 
niveaux. 

L'OMS envisage d'acheter 60 millions de préservatifs pour la prévention du SIDA 
en 1989. Toutefois, dans la mesure où l'on s'efforce de développer les moyens des pays en 
matière de distribution et de promotion des préservatifs, il est important de veiller à ce 
que la production suive, notamment en collaborant avec le secteur privé et d'autres 
organisations internationales. A cet égard, un consensus a très récemment été obtenu sur les 
principes qui doivent régir 1‘achat des préservatifs, de tels principes étant un élément 
essentiel de l'approche mondiale adoptée. 

En ce qui concerne l'appui aussi bien international que national au programme, les 
activités des organisations non gouvernementales ont marqué des progrès importants. Au 
niveau des pays, un mécanisme nouveau mis au point en collaboration avec les ministères de 
la santé et les responsables des programmes nationaux de lutte contre le SIDA permet de 
simplifier l'octroi d'un soutien financier aux organisations non gouvernementales qui 
s'occupent dans les pays de projets approuvés par les responsables des programmes nationaux 
contre le SIDA et les ministères de la santé. Grâce à ce système, et moyennant 1'approbation 
des instances précitées, il est possible de transférer directement des ressources du 
programme mondial à des organisations non gouvernementales actives dans les pays. Des 
contrats ont déjà été signés à cet effet dans plusieurs pays africains et l'on compte 
disposer ainsi d'un outil efficace pour accroître la souplesse des capacités d'action et de 
soutien du programme mondial au niveau national. Cela étant, on veillera à ce que ces 
transferts de ressources ne nuisent en aucun cas à 1‘intégrité des plans et programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA. 

Au sujet du problème de l'évaluation évoqué par le Dr Bart, les responsables du 
programme ont établi en 1988 des indicateurs pour 1'évaluation de 1'efficacité du programme, 
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par opposition à la surveillance de son efficience. En 1989, ces indicateurs seront testés 
sur le terrain, après quoi on sera peut-être en mesure d'élaborer une approche générale de 
l'évaluation, laquelle, pour des raisons évidentes, est extrêmement compliquée. 

Au sujet des maladies sexuellement transmissibles, il faut savoir que deux réunions 
importantes se sont tenues à Genève sur des problèmes clés concernant 1‘interaction entre 
ces maladies et 1'infection à VIH; par ailleurs, des crédits ont été proposés aux 
responsables du programme de lutte contre ces maladies pour le financement d'un poste de 
professionnel à plein temps et d'un poste de secrétaire à temps partiel. Ces initiatives 
préparent aussi la voie à une collaboration même au niveau national, comme en témoigne la 
mise au point, à Sri Lanka par exemple, d'un programme coordonné de lutte contre les 
maladies sexuellement transmissibles et 1'infection à VIH. 

Pour ce qui est des reports de crédits, on estime à quelque US $12 à 14 millions les 
montants qui seront reportés de 1988 à 1989. Les contributions sont fournies à plusieurs 
reprises dans le courant de 1‘année et non à un moment précis. En 1988, les engagements 
effectifs de dépenses ont atteint 90 % des engagements estimatifs et ce pourcentage élevé 
sera normalement maintenu. Toutefois, le niveau des dépenses engagées reflète toujours 
1‘irrégularité des apports et les efforts fournis pour régulariser les dépenses et éviter 
que celles-ci n'excèdent les crédits alloués au programme. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) déclare que l'Asie du Sud-Est 
est peut-être la Région la mieux placée pour vérifier 1'efficacité des mesures préventives 
prises contre le SIDA puisque dans 11 des pays qui la composent l'incidence actuelle de la 
maladie est de moins de 50 cas positifs confirmés. La réaction des pays de la Région au défi 
du SIDA est illustrée par le fait que dès 1984-1985, avant même que des crédits budgétaires 
aient été affectés à la lutte contre le SIDA dans cette Région, des consultations régionales 
et des actions dans les pays avaient été mises en route en collaboration avec la Division 
des Maladies transmissibles du Siège mais avec l'utilisation de fonds disponibles au titre 
des programmes dans les pays et des programmes interpays； comme suite aux orientations 
dictées par les organes directeurs, le Comité régional a approuvé à sa session de 1987 un 
plan d'action régional. En outre, différents pays ont réservé dans leur budget national des 
fonds pour affectation aux activités concernant le SIDA; des affectations de crédits aux 
pays ont également été proposées au titre du budget régional pour 1990-1991 et d'autres 
fonds sont attendus du programme mondial de lutte contre le SIDA et de donateurs. Dans le 
cas de la Thaïlande, pour prendre un pays comme exemple, des contributions s‘élevant à 
US $3 millions ont été annoncées par des donateurs lors d'une réunion en décembre 1988, 
tandis que US $1,2 million étaient inscrits au budget national et US $82 000 au budget de 
l'OMS pour ce pays. Dans la Région, des programmes à moyen terme de lutte contre le SIDA ont 
également été préparés pour 1'Inde, le Népal et Sri Lanka. Un point important sur lequel il 
convient d'insister en ce qui concerne le programme de lutte contre le SIDA est que cette 
maladie comporte de multiples manifestations épidémiologiques très particulières, lesquelles 
sont influencées par le comportement social aux niveaux local et national, de sorte que le 
problème ne peut pas être abordé de la même façon dans différentes régions, dans diverses 
parties d'une même région, voire dans les différentes zones de certains pays de grande 
superficie. Par conséquent, les activités mondiales ne peuvent pas être considérées comme 
constituant un seul et même ensemble； les activités proposées et les mesures appliquées 
doivent être adaptées aux besoins de la situation dans les différents pays et les 
différentes zones ou régions. 

Le Dr HAN (Directeur régional élu pour le Pacifique occidental) dit que des programmes 
à moyen terme et à court terme de prévention du SIDA et de lutte contre ce syndrome ont été 
élaborés dans dix pays de la Région. Bien qu'il soit prévu que des fonds extrabudgétaires 
seront disponibles pour la mise en oeuvre de ces programmes, les pays en question ont 
planifié entre-temps divers types d'activités dans le cadre de leur programme de lutte 
contre le SIDA. Quand les ressources extrabudgétaires seront disponibles, on espère que les 
fonds seront affectés à d'autres zones de programme présentant un caractère d'urgence. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour 1‘Europe) déclare que les activités liées au SIDA 
ont débuté dans la Région dès 1983, étant financées sur le budget ordinaire. Par conséquent, 
lorsque des contributions volontaires ont commencé à être disponibles, il a été possible 
d'élargir le champ de ces activités, lesquelles sont de plus en plus financées à cette 
source. Dans la Région européenne, les pays n'ont pas beaucoup besoin d'un soutien 
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individuel; aussi la plupart des ressources sont-elles canalisées vers les activités de 
développement. Les membres du Conseil peuvent consulter le budget programme régional qui 
révèle qu'une plus grande part de 1'effort de développement dans la Région est axée sur des 
aspects du SIDA qui concernent expressément celle-ci tels que l'abus des drogues et le 
comportement sexuel dans ses rapports avec cette maladie. Pour ce qui est de ce dernier 
aspect de la question, les programmes d'étude pourront tirer parti de la précieuse 
expérience acquise au cours des dernières années grâce à des études analogues menées dans le 
cadre du programme de planification familiale. En ce qui concerne les programmes individuels 
des pays, certains pays sont convenus de procéder à une évaluation poussée dans le cadre de 
projets pilotes pour évaluer l'impact des principales mesures individuelles de lutte contre 
le SIDA. On espère que cet effort contribuera à améliorer 1'apport de la Région aux travaux 
d'évaluation effectués par le programme mondial de lutte contre le SIDA. 

Cécité et surdité (programme 13.15) 
Cancer (programme 13.16) 
Maladies cardio-vasculaires (programme 13.17) 
Autres maladies non transmissibles (programme 13.18) 

M. AHOOJA (suppléant de M. Srinivasan), se référant au programme 13.15, pense qu'il 
n'est pas logique de réunir en un même programme la cécité et la surdité. La cécité pose 
déjà en soi un problème de grande ampleur, 90 % des cas étant dans les pays en 
développement. Les déficiences auditives sont 1'objet d'un programme nouveau qui englobe à 
la fois les pays développés et les pays en développement； il faut donc en faire un programme 
distinct doté de ses propres affectations budgétaires et non détourner vers lui des 
ressources destinées à la lutte contre la cécité, laquelle nécessite un financement accru si 
1'on veut atteindre le but d'une prévention mondiale de la cécité. 

M. SHU Guoqing (suppléant de M. Song Yunfu) dit que le cancer (programme 13.16) et les 
maladies cardio-vasculaires (programme 13.17) posent de graves problèmes de santé dans tous 
les pays, en particulier les pays en développement où ces maladies sont devenues l'une des 
principales causes de décès. C'est pourquoi ces pays ont besoin d'une aide pour préparer des 
programmes de soins de santé appropriés. Le paragraphe 23 de l'exposé du programme sur le 
cancer fait état de la vaccination contre 1'hépatite В pour prévenir le cancer du foie. Pour 
la Chine, c'est là un champ d'activité important et elle a accompli des progrès dans la 
recherche sur cette question. Il faut souhaiter que l'OMS maintienne dans ce domaine sa 
coopération et son appui qui revêtent une très grande importance. Le programme intégré de 
prévention des maladies cardio-vasculaires est très intéressant; il mérite de retenir 
1‘attention de tous les pays afin de connaître un nouveau développement. 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Professeur Denisov), se référant au programme 13.16, 
déclare que le fait que la morbidité et la mortalité augmentent nettement pour la plupart 
des cancers, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, mérite de 
retenir 1‘attention, surtout pour ce qui est de la prévention primaire et du diagnostic 
précoce des cancers provoqués par des facteurs liés au mode de vie et du soin et du 
traitement des cancéreux. Le programme fournit aux pays une aide très appréciée pour la 
prophylaxie des cancers évitables. Cependant, les crédits affectés à ces activités au titre 
du budget ordinaire sont insuffisants et il faudrait les augmenter considérablement. Il 
convient de soutenir inconditionnellement les travaux en cours pour mettre sur pied des 
projets pilotes en vue de la prévention de certains cancers. En Union soviétique, la plus 
vaste étude mondiale sur le rôle de 1‘examen des seins par les femmes elles-mêmes en vue de 
réduire la morbidité due au cancer du sein, qui a débuté en 1985, porte déjà sur plus de 
200 000 femmes et pourrait servir de base à 1‘élaboration de recommandations applicables 
dans tous les pays. Le Dr Savel'ev approuve la stratégie du programme concernant le 
traitement à prix modique et l'action post-thérapeutique, de même que pour le traitement et 
le soin des cancers liés au SIDA. Il voudrait savoir si des organisations 
intergouvernementales sont associées au programme relatif au cancer. 

La prévention des maladies cardio-vasculaires et la lutte contre celles-ci 
(programme 13.17) doit rester un programme prioritaire de portée mondiale. Les maladies 
cardio-vasculaires provoquent aujourd'hui le quart de tous les décès dans le monde. Elles 
sont en passe de poser un problème de plus en plus aigu dans un nombre croissant de pays； 
comme indiqué dans 1'exposé du programme, elles constitueront un problème de santé majeur 
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dans tous les pays d'ici 1'an 2000. Le programme met à juste titre 1‘accent sur la nécessité 
de la recherche pour tirer parti le mieux possible des soins de santé primaires dans la 
prévention des maladies cardio-vasculaires et la lutte contre celles-ci. Le Dr Savel'ev 
s‘étonne de la diminution de plus de 30 % des crédits budgétaires déjà modestes affectés aux 
activités de recherche au titre de ce programme, pour lequel il semble d'ailleurs qu'il 
n'existe pas de fonds extrabudgétaires. Les affectations de crédits pour ce programme au 
titre du budget ordinaire ne paraissent pas très généreuses, surtout au regard de 
l'importance de la prévention des maladies cardio-vasculaires et de la lutte contre 
celles-ci, et dans la perspective d'une prévalence accrue de ces maladies avec son impact 
sur les populations et l'économie. Il faut accorder la plus haute priorité à la 
prévention primaire dans la famille, à l'école, sur le lieu de travail et ailleurs, ainsi 
que chez les particuliers, dans le cadre des soins de santé primaires. Les instituts de 
recherche en Union soviétique travaillent de concert avec l'OMS dans ce domaine depuis de 
nombreuses années et ils sont disposés à développer cette collaboration. 

Dans le cas des autres maladies non transmissibles (programme 13.18), il est de plus en 
plus évident que tout programme de prévention devra tenir compte des facteurs génétiques, 
surtout pour les affections telles que les maladies cardio-vasculaires, le diabète, et 
certains cancers et maladies mentales. En moyenne, de 4 à 5 % des nouveau-nés sont atteints 
d'une maladie congénitale, et il se pourrait que le chiffre fût encore plus élevé dans les 
pays en développement. Grâce aux progrès récents de la génétique, il est désormais nettement 
mieux possible de diagnostiquer et de prévenir les maladies provoquées par des déficiences 
génétiques. Eu égard à 1‘influence croissante des facteurs génétiques sur la mortalité 
infantile et la morbidité générale, il est nécessaire de toute urgence de mettre en place un 
programme de prévention de ces maladies. Le programme OMS de lutte contre les affections 
héréditaires prépare des programmes et des recommandations au niveau national et sollicite 
le concours d'organisations non gouvernementales et de groupements régionaux et 
interrégionaux pour des programmes destinés à combattre différentes maladies dans les pays. 
L'expérience montre qu'à la suite des recommandations de l'Organisation, 1‘incidence de 
certaines maladies congénitales a diminué； cette activité devrait être étendue à d'autres. 
Il faut aussi recourir à 1‘approche génétique pour déterminer les groupes à haut risque dans 
les maladies de l'âge moyen et de la vieillesse. L'Organisation devrait appuyer la 
coopération internationale dans ce domaine. Le programme intégré de prévention des maladies 
non transmissibles chroniques mérite d'être soutenu. Il faut envisager d'inclure 
ultérieurement dans le programme des maladies telles que les maladies respiratoires 
chroniques, les maladies rhumatismales et 1‘ostéoporose. 

/ 
Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) estime que le programme de lutte 

contre le cancer devrait mettre davantage l'accent sur la prévention et le diagnostic 
précoce. Dans la Région européenne, comme dans d'autres Régions, le cancer fait beaucoup de 
victimes et, en tant que cause de mortalité, se situe immédiatement après les maladies 
cardio-vasculaires qui sont à 1'origine de près de 50 % des décès. Ces programmes doivent 
donc être ultra-prioritaires. Les crédits affectés au cancer et aux maladies cárdio-
vasculaires sont d‘autant plus disproportionnés qu'aucun financement extrabudgétaire n'est 
prévu; il faudrait les accroître à 1'avenir et élaborer des programmes plus détaillés. 
L'action des centres collaborateurs pour les maladies cardio-vasculaires s'est révélée très 
fructueuse et elle doit se poursuivre. 

Pour le Professeur KALLINGS, le grand nombre des sidéens, dont certains souffrent de 
cancer, et leur augmentation rapide posent des problèmes cliniques qui s‘apparentent à ceux 
des cancéreux, à savoir le soulagement des douleurs et les soins de la phase terminale, ces 
derniers comprenant notamment un soutien psychologique au malade et à ses proches, et la 
création d'établissements de soins personnalisés. Y a-t-il une quelconque coordination entre 
le programme de lutte contre le SIDA et le programme de lutte contre le cancer, notamment du 
point de vue des soins aux sidéens, qu'ils soient ou non atteints de tumeurs, étant donné 
qu'il existe de nombreuses similitudes entre ces deux maladies à issue fatale, notamment 
chez les sujets jeunes ？ S'il existe une telle coordination entre les deux programmes, 
quelles en sont les incidences budgétaires ？ 

M. JOHNS (Organisation mondiale contre la Cécité), intervenant à 1‘invitation du 
Président, précise que 1989 a marqué la douzième année de collaboration entre le 
programme OMS de prévention de la cécité et l'Organisation internationale contre la Cécité 
(IAPB) qui tiendra sa quatrième Assemblée générale à Nairobi en novembre 1990. Les 
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organisations membres de l'IAPB estiment que les rapports entre cette organisation et l'OMS 
sont extrêmement précieux et durables et qu'ils constituent un modèle de collaboration non 
gouvernementale et un prototype des efforts internationaux qui se mobilisent contre 
1'invalidité évitable. Ceux qui s'emploient à améliorer les services offerts aux aveugles 
incurables se proposent d'établir une collaboration du même type entre le programme 
d'éducation spéciale de 1'UNESCO et le Conseil international pour 1‘éducation des handicapés 
de la vue, dont l'IAPB fait partie. 

La stratégie mondiale instituée par la collaboration entre l'OMS et l'IAPB s'est depuis 
longtemps traduite en priorités, en budgets et en effectifs 一 il s'agit d'établir un 
réseau de comités nationaux pour la prévention de la cécité servant eux-mêmes au lancement 
de programmes nationaux et régionaux; mobiliser les énergies du Congrès international 
d‘Ophtalmologie pour axer les compétences scientifiques et la technologie appropriée sur la 
fourniture de services de soins oculaires de masse au plus faible coût unitaire possible et 
amener les organisations d'aveugles et d'aide aux aveugles à ajouter la prévention de la 
cécité à l'action de réadaptation qu'elles ont traditionnellement menée. 

Le financement que le Groupe consultatif IAPB pour les organisations non gouverne-
mentales fournit au programme OMS de prévention de la cécité continue de s'accroître. 
L'attention que l'on porte actuellement à la menace de cécité par cataracte a des 
conséquences pour les pays développés et pour les pays en développement ainsi que pour le 
transfert d'une technologie appropriée en direction de ces derniers. A la session de 
j anvier 1988 du Conseil, il avait été dit qu'un groupe d'organisations non gouvernementales 
était prêt à collaborer avec le programme de lutte contre 1'onchocercose et avec les 
gouvernements pour ce qui est de l'utilisation du Mectizan (ivermectine). Cette intention 
s'est concrétisée en Afrique de l'Ouest dans le courant de 1’année. Sur tous les fronts de 
la prévention de la cécité évitable, les progrès ont dépassé les espérances de ceux qui, 
onze ans auparavant, s‘étaient réunis pour lancer la coopération entre l'OMS et l'IAPB. Le 
Groupe consultatif du programme OMS de prévention de la cécité, qui se réunira en mars 1989, 
donnera une nouvelle impulsion à cette collaboration. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), en réponse aux observations formulées par 
M. Ahooj a, précise que si les budgets relatifs aux programmes de lutte contre la cécité et 
la surdité ont été regroupés sous la même section dans le projet de budget programme actuel, 
les deux domaines sont en fait gérés séparément, et l'on peut s'attendre qu'ils soient 
également présentés séparément à 1‘avenir. 

En réponse aux observations de M. Shu Guoqing, on peut préciser que le Secrétariat suit 
de très près 1’évolution de la situation en matière de cancer et de maladies 
cardio-vasculaires, qui sont à la fois des maladies des pays développés et des pays en 
développement. En Chine, par exemple, les taux les plus élevés de mortalité de ces 
dix dernières années ont été dus, non pas aux maladies infectieuses, mais aux maladies 
cardio-vasculaires, aux accidents vasculaires cérébraux, au cancer et aux accidents. Le 
Secrétariat est donc très conscient de 1‘importance des efforts de prévention dans ce 
domaine. En ce qui concerne l'hépatite B, on peut constater à la lecture du document de 
budget programme que l'unité du Cancer et le Centre international de Recherche sur le Cancer 
collaborent étroitement, notamment en Chine et dans les pays africains, à un programme de 
prévention du cancer du foie associé à l'hépatite В. 

En réponse aux observations du Dr Savel'ev et du Dr Klivarová, on peut indiquer qu'on a 
défini quatre domaines du programme de lutte contre le cancer sur lesquels il faut mettre 
davantage 1‘accent : le diagnostic précoce, le traitement précoce, le soulagement des 
douleurs et les soins aux cancéreux en phase terminale et leurs rapports avec le SIDA. Le 
Secrétariat a également pris note de 1'inquiétude suscitée par le niveau des crédits 
affectés aux maladies cardio-vasculaires. Au cours de la période biennale précédente et 
pendant 1‘exercice en cours, certaines activités de ce programme ont été financées à l'aide 
de crédits du fonds du Directeur général pour le Développement. Etant donné 1‘importance de 
cette maladie, il n'est pas exclu, qu'à l'avenir, un tel soutien continue à être assuré. 

En ce qui concerne les maladies génétiques, des réunions sur la drépanocytose ont déjà 
eu lieu en Afrique. Une réunion se tiendra à Paris en juin 1989 pour discuter de stratégie 
et de développement en matière de maladies génétiques et de santé mentale. De nombreuses 
autres activités seront poursuivies dans le domaine des maladies non transmissibles, 
notamment du diabète, à propos desquelles l'OMS a collaboré avec la Fédération 
internationale du Diabète. 

A la question du Professeur Kallings, on peut répondre que l'unité du Cancer et le 
programme mondial de lutte contre le SIDA collaborent déjà à l'étude des rapports existant 
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entre le SIDA et le cancer, notamment afin de déterminer dans quelle mesure l'expérience 
acquise en matière de soins aux cancéreux en phase terminale pourrait servir à soigner des 
sidéens, eux aussi en phase terminale. 

Appui au plan de 1' information sanitaire (programme 14; document PB/90-91, pp. 359-368) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) précise que, pour donner suite à la recommandation du 
Comité du Programme tendant à ce que l'on envisage d'accroître les crédits affectés à un 
certain nombre de programmes et afin de permettre une telle augmentation, le Directeur 
général a proposé de supprimer un poste d'agent technique à la bibliothèque du Siège. 

Services d'appui (programme 15; document PB/90-91, pp. 369-379) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que, pour la raison qu'il vient d'évoquer au 
sujet du programme 14, le Directeur général propose de supprimer un poste d'interprète à 
1‘échelon mondial et interrégional. Il fait observer que le coût des services 
d'interprétation à court terme lors des réunions est compris dans les prévisions relatives à 
ces réunions. 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace), se référant au dernier tableau du résumé par 
programme et par source de fonds, à la page 48 du projet de budget programme, constate qu'il 
est proposé d'allouer au programme 15, 18,57 % du budget total, c'est-à-dire le pourcentage 
le plus élevé de tout le budget. Si 1'on ajoute ce pourcentage aux 6,14 % du programme 14, 
le total affecté à ces deux seuls programmes constitue un quart de 1‘ensemble du budget, 
soit plus de US $160 millions. Sans doute n'est-il pas d'usage de consacrer beaucoup de 
temps à cette partie du budget car il est difficile au Conseil d'analyser les montants 
alloués à des postes comme le personnel, les ressources et 1‘administration générale. 
Toutefois, étant donné qu'un certain nombre de membres du Conseil ont proposé que certains 
postes du budget techniques soient augmentés, il pourrait être utile d'examiner de plus près 
ces programmes qui ne concernent pas de façon spécifique la lutte contre les maladies ou 
1‘infrastructure sanitaire. Si le Conseil veut exercer ses fonctions en procédant à des 
ajustements, il serait normal qu'il examine d'abord le poste dont le montant est le plus 
élevé et voie s'il est possible de réduire les frais généraux pour pouvoir augmenter les 
activités techniques. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) explique que, si le programme 15 représente en effet 
une proportion notable du budget, il faut néanmoins souligner, comme il l'a déjà fait, que 
les programmes 14 et 15, s'ils représentent ensemble 24,71 % du budget ordinaire total, ne 
représentent en fait que 10,83 % de la totalité du programme de santé international 
—crédits du budget ordinaire augmentés des fonds extrabudgétaires. Il est même probable 
que le pourcentage final sera encore inférieur en 1990 car on peut escompter que les 
ressources extrabudgétaires continueront d'augmenter. 

Il n'est peut-être pas indiqué de réunir les programmes 14 et 15 dans la même 
catégorie. S'ils constituent tous deux des services d'appui, le programme 14 qui recouvre 
les publications de l'OMS n'est pas uniquement, à proprement parler, un service d'appui mais 
remplit aussi une fonction importante de l'Organisation dans le transfert et l'échange 
d'informations. Il y a eu une augmentation en termes réels de l'appui à 1'information 
sanitaire, comme le montre le tableau de la page 54 du projet de budget programme. 
Cependant, depuis 1976 au moins, malgré la croissance impressionnante de l'Organisation, de 
sa composition et de ses activités, le budget ordinaire alloué au programme 15 n'a pas connu 
la moindre croissance. Il a même subi des réductions du fait de la résolution WHA29.48. Par 
ailleurs, il ne faudrait pas automatiquement penser qu'en réduisant le programme 15, on 
pourrait accroître les autres activités de programme； en effet, des postes comme la 
fourniture de vaccins ou d'équipements pour la chaîne du froid et, bien entendu, les télex 
et les frais postaux sont compris dans ce programme； ces coûts font partie intégrante des 
programmes techniques même s'ils ont été inscrits sous le programme 15 pour des raisons de 
clarté. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) rappelle que la première fois 
où sa Région a été priée de réduire son budget, conformément aux plans d'économie, tous les 
programmes, y compris les services d'appui, ont été réduits proportionnellement. La seconde 
fois, c'est-à-dire durant l'exercice biennal précédent, il a été convenu d'un commun accord 
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que l'affectation de crédits aux services d'appui ne devrait pas subir de nouvelles 
diminutions. Bien entendu, on s'est demandé comment on pourrait améliorer à 1'avenir le 
programme des services d'appui car toutes les activités dans la Région, qu'elles soient 
financées par le budget ordinaire de l'OMS ou par 1'assistance bilatérale ou bénévole, 
doivent être gérées et soutenues par ce programme. D'une manière générale, la demande de 
services d'appui a augmenté de façon spectaculaire durant la dernière décennie. De plus, il 
faut se rappeler qu'à l'époque où le budget régional subissait des compressions, il s'est 
produit partout une accélération considérable des coûts parce qu'un meilleur taux de change 
du dollar avait accru, plus que prévu, les disponibilités en monnaie locale. Toute réduction 
supplémentaire du budget des services d'appui entraînerait une détérioration de ces 
services. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS demande si les contributions des donateurs financent au 
moins une partie des frais généraux ou si les services d'appui concernant des activités 
financées par ces contributions sont imputés sur le budget ordinaire ？ 

Le Dr LIEBESWAR, se référant aux observations de M. Boyer, pense que, puisqu'un nombre 
croissant de documents scientifiques sont publiés en anglais, on pourrait peut-être à long 
terme envisager de n'utiliser que la langue anglaise lors des sessions du Conseil. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant à la question du Professeur Figueira 
Santos, dit que 13 % du budget de tous les programmes financés au moyen de fonds 
extrabudgétaires sont affectés à 1‘appui — administratif et technique 一 des programmes 
et versés sur un compte spécial pour dépenses de service. Une petite partie de ce montant 
total est alors affectée aux services d'appui; elle figure au programme 15 du projet de 
budget programme sous la rubrique "Autres fonds". Les 10,83 % qu'il a mentionnés comprennent 
les services d'appui financés par le budget ordinaire et par les fonds extrabudgétaires et 
concernent le programme total, financé par le budget ordinaire et les fonds 
extrabudgétaires. 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) s‘inquiète de ce que, malgré le temps considérable 
qui a été consacré à 1‘examen du point 6.2 de 1'ordre du jour, il n'y ait pas de résumé de 
la situation avant que le Conseil ne passe à l'examen du point 6.3. En l'absence de 
recommandations particulières du Conseil ou de propositions spécifiques du Secrétariat, on 
peut craindre que le projet de budget programme ne soit approuvé sans modifications. Or, il 
appartient au Conseil d'examiner les affectations de fonds aux différents programmes et de 
voir si elles sont conformes aux priorités, et il y a eu des demandes d'augmentations et de 
réductions à ce propos, même si aucune mesure particulière n'a été prise. Il serait utile 
par conséquent de connaître 1'avis du Directeur général sur ce que le Secrétariat a retenu 
de l'examen par le Conseil des différents postes du projet de budget programme. Qu'entend 
faire le Secrétariat compte tenu des problèmes soulevés par le Conseil et des propositions 
qu'il a formulées ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'il fera de son mieux pour répondre à la question de 
M. Boyer sur des changements qu'il se propose d'apporter au projet de budget programme à la 
suite des discussions du Conseil. Ce document a déjà été examiné par le Comité du Programme 
du Conseil exécutif, tout comme les programmes régionaux ont été revus par les divers 
comités régionaux qui ont vraisemblablement pris en compte les priorités régionales et opéré 
les modifications appropriées. Aucune proposition précise n'a été formulée au cours des 
débats du Conseil en vue d'ajuster tel ou tel programme ou section de la résolution portant 
ouverture de crédits, encore que diverses suggestions utiles aient été émises quant à 
1'importance ou au degré de priorité à accorder à certains programmes. L'orateur a déjà 
déclaré qu'il se proposait, sans toucher au programme, de procéder à des réaffectations tant 
des ressources en personnel que des moyens financiers si elles étaient nécessaires pour 
appuyer certaines activités importantes et prioritaires. 

Le Conseil examinera sous peu diverses résolutions tendant à donner effet à des 
propositions et à des décisions qu'il a prises pendant la session en cours. Ainsi, 
Sir Donald Acheson vient de suggérer la création d'un comité consultatif spécialement chargé 
des légionelloses 一 en d'autres termes, la mise en chantier d'une activité entièrement 
nouvelle. L'intervenant a déjà répondu à cette demande； le programme du Directeur général 
pour le développement financera cette activité. 
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En fait, le Directeur général prendra au cours des mois à venir, après consultation des 
Directeurs régionaux, diverses mesures consécutives à une étude attentive des 
recommandations du Conseil. Si ce dernier le souhaite, il pourra lui en rendre compte au 
cours de la prochaine année où il ne sera pas établi de budget, à savoir en 1990. 

Le Dr NTABA convient qu'après le nouvel examen des priorités programmatiques effectué à 
l'échelon des pays, ainsi qu'au niveau interpays par les comités régionaux et à 1‘échelon 
interrégional par le Comité du Programme du Conseil exécutif, il y a lieu de procéder à une 
révision dans l'optique globale et mondiale et que le Conseil est peut-être 1‘organe le 
mieux placé pour s'en charger. Toutefois, il pourrait éventuellement aboutir aux mêmes 
résultats d'une manière plus rationnelle et plus rentable qui lui laisserait le temps de 
discuter d'autres questions plus importantes. La procédure suivie actuellement est calquée 
sur celle de l'Assemblée de la Santé, laquelle, après une discussion approfondie du proj et 
de budget programme en Commission A, en débat elle-même une nouvelle fois en séance 
plénière. L'intervenant suggère que le Conseil et le Secrétariat revoient ensemble cette 
procédure pour déterminer, par exemple, si le Conseil pourrait se contenter d'approuver des 
rapports sur le projet de budget programme une fois que celui-ci aurait été revu par les 
pays, les Régions et le Comité du Programme, tout comme 1'Assemblée de la Santé en séance 
plénière adopte les rapports de ses deux commissions. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS indique que les observations formulées en octobre dernier 
à la réunion du Comité du Programme du Conseil exécutif ont été, dans une très large mesure, 
incorporées au projet de budget programme. Bien que la discussion au sein dudit Comité ait 
été moins formelle et le document présenté sous une forme moins élaborée, les vues exprimées 
ont été suivies d'effet, si bien que les membres du Comité ont estimé que le temps consacré 
aux discussions avait été bien employé. En revanche, les suggestions qui viennent d'être 
émises au Conseil pourraient n'être pas suivies dans la même mesure, et la présentation si 
définitive et élégante du projet de budget programme a peut-être pour effet de le 
transformer, dans l'esprit des membres du Conseil, en un document définitif très difficile à 
modifier. A la prochaine session où le Conseil discutera du budget programme, on pourrait 
peut-être prévoir pour celui-ci une présentation plus modeste 一 par exemple sous la forme 
d'un dossier à feuilles mobiles — afin d'éviter de donner 1'impression qu'il est trop tard 
pour y apporter des retouches. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle au Conseil que, depuis l'adoption des 
budgets biennaux, le Directeur général, en application d'une résolution de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, a toujours soumis au Comité du Programme, les années impaires, un 
rapport intitulé "Modifications apportées au budget programme". Dans ce document le 
Directeur général, outre qu'il relate toute modification apportée à l'exécution du budget 
programme 一 par exemple les décisions en vertu desquelles, à 1‘échelon mondial et 
interrégional, un programme donné est amputé de fonds au profit d'un autre 一， précise 
aussi la manière dont il a réparti les fonds provenant du programme du Directeur général 
pour le développement. Ce rapport repose naturellement sur les observations formulées par 
les membres du Conseil au cours de l'examen du budget, ainsi que sur les commentaires 
ultérieurs des délégués à 1'Assemblée de la Santé. Il existe donc un mécanisme officiel pour 
la prise en compte des commentaires et recommandations formulés au sujet du budget； tous les 
Directeurs généraux s'en sont servis, et 1'intervenant suppose que le nouveau Directeur 
général en fera autant. 

Le Dr TAPA évoque "la lettre de transmission et bases statutaires" figurant en page xi 
du projet de budget programme, où il est indiqué que le Directeur général présente le projet 
de budget programme "... Conformément aux dispositions de la Constitution". La disposition 
visée est 1‘article 55 de la Constitution, en vertu duquel le Conseil soumet les prévisions 
budgétaires à l'Assemblée de la Santé, en les accompagnant de telles recommandations qu'il 
croit opportunes. Dans 1'expérience de 1‘intervenant, ce document est soumis à l'Assemblée 
de la Santé sans modifications, mais assorti d'un rapport du Conseil. Le mécanisme utilisé 
pour modifier subséquemment le budget programme a déjà été exposé par le Sous-Directeur 
général. 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Professeur Denisov) estime qu'il faudra examiner les 
questions qui viennent d'être évoquées avec une très grande attention. Tous les membres du 
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Conseil tiendront à s‘assurer que les méthodes de travail de celui-ci, de même que celles de 
l'Assemblée mondiale de la Santé et du Secrétariat, soient aussi efficaces et rentables que 
possible. Comme il est peu probable que le Conseil puisse formuler à la session en cours des 
recommandations spécifiques sur la manière d'améliorer à 1‘avenir ses méthodes de travail, 
1'intervenant suggère que le Directeur général soit prié de préparer, à 1'intention du 
Comité du Programme du Conseil exécutif, un rapport sur les méthodes de travail utilisées 
pour d'autres organisations internationales pour préparer leurs budgets respectifs. Le 
Comité du Programme pourra ensuite soit confirmer que les méthodes actuelles sont les plus 
efficaces, de telle sorte qu'aucun changement ne s'impose, soit recommander des 
améliorations qui pourraient nécessiter la modification du Règlement intérieur ou d'autres 
documents fondamentaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que cette proposition est, certes, acceptable mais que le 
Conseil doit se rendre compte qu'une partie des modalités de la préparation du budget 
programme sont déjà arrêtées dans la Constitution de l'OMS, très difficile à modifier. Le 
projet de budget programme est partiellement inspiré du septième programme général de 
travail que le Conseil et 1'Assemblée de la Santé ont eux-mêmes adopté； et ce programme de 
travail relève, lui aussi, de la Constitution. Par ailleurs, il faut se souvenir que chaque 
institution des Nations Unies a ses procédures propres, consignées dans sa Constitution, 
laquelle est à son tour le produit de son évolution particulière. Toutefois, 1'étude 
proposée pourrait être préparée； mais il ne sera sans doute pas possible de 1‘achever à 
temps pour la prochaine session du Comité du Programme en 1989, et elle devra donc être 
présentée à la session de 1990. 

L'intervenant fera de son mieux pour se conformer aux voeux des membres du Conseil, 
mais il faut se rappeler que le Directeur général et le Secrétariat sont tenus de respecter 
la Constitution. En fait, l'OMS s'efforce constamment d'améliorer son travail et de 
1'adapter toujours davantage aux priorités. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL dit que de nombreux membres du Conseil ont reçu trop tard le 
projet de budget programme pour pouvoir l'étudier convenablement avant la session en cours. 
Son examen constitue le plus important des points inscrits à l'ordre du jour du Conseil, 
dont la tâche principale consiste à le transmettre à 1'Assemblée de la Santé, accompagné 
d'un rapport mûrement pesé. 

Avant de passer au point 6.3 de l'ordre du jour (Questions de politique financière), le 
Conseil pourrait interrompre ses travaux pendant une journée ou une demi-journée afin de 
donner à ses membres le temps de réfléchir à tout ce qui vient d'être dit et à se faire une 
idée globale de la situation budgétaire. 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) suppose, d'après les explications données sur la 
manière dont les commentaires et les propositions des membres du Conseil seront pris en 
compte, que le programme auquel il sera effectivement donné effet sera différent de celui 
contenu dans le projet. La même procédure a-t-elle été suivie dans le cas du budget pour 
l'exercice 1988-1989 ？ On avait consacré beaucoup de temps à des comparaisons entre les 
hausses et les baisses apparaissant dans les divers tableaux; ont-elles effectivement été 
mises à exécution ？ En d'autres termes, les discussions du Conseil ont-elles eu un sens ？ 

M. ABDELMOUMENE (Directeur général adjoint) dit que M. Boyer lui-même a déjà expliqué, 
en réponse à une question du Dr Ntaba, que le projet de budget programme dont est saisi le 
Conseil était le résultat final d'un processus comportant un certain nombre de mécanismes, 
dont le dernier était 1‘examen par le Comité du Programme. Le Conseil a ensuite discuté de 
la mesure dans laquelle les recommandations de ce dernier ont été concrétisées dans les 
propositions contenues dans le document, et a constaté que dans 1'ensemble elles l'avaient 
été de manière adéquate. En fait, il n'a pas été présenté de proposition de fond tendant à 
modifier l'un quelconque des programmes examinés, de telle sorte qu'il y a eu très peu de 
rétroaction sous la forme de correction du résultat final de tout le processus. 

En ce qui concerne la suggestion du Dr Savel'ev, il est exact que le temps nécessaire 
pour que les avis des organes directeurs se concrétisent dans le budget programme tend à 
produire une certaine inertie. Mais en revanche, un programme comme celui de lutte contre le 
SIDA a pu otenir des résultats extraordinaires en un temps record bien qu'il n'ait été prévu 
ni dans le septième programme de travail, ni dans un quelconque budget programme. 

En fait, d'autres organisations internationales envient à l'OMS le système grâce auquel 
une grande partie du processus de consultation et de préparation du budget programme est 
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filtrée par les Comités régionaux et les Directeurs régionaux dont chacun dispose d'une 
assez grande autonomie. En vertu de la Constitution, le Directeur général 一 conseillé par 
le Conseil exécutif 一 est le point de rencontre par lequel passent les divers apports 
avant d'être transmis à 1'organe souverain de 1‘Organisation, à savoir 1'Assemblée mondiale 
de la Santé. Le Directeur général pourrait certainement rendre compte, 1'an prochain, de la 
suite donnée aux éventuelles propositions de changements, apportant ainsi la rétroaction 
toujours nécessaire aux progrès et aux améliorations. Toutefois, la marge dont on dispose à 
cet égard est étroite. En dehors des programmes du Directeur général et des Directeurs 
régionaux pour le développement, la possibilité d'opérer, dans la limite de 10 %, des 
transferts d'une section de la résolution portant ouverture de crédits à une autre confère 
la souplesse nécessaire pour apporter, à la lumière des discussions du Conseil exécutif, des 
ajustements structurels et fonctionnels. 

L'intervenant pense personnellement qu'on ne gagnerait rien à retarder l'examen du 
point 6.3 (Questions de politique financière). En ce qui concerne 1'observation du 
Dr Rodrigues Cabrai, la précision et la finesse des remarques des membres du Conseil ont 
montré que, malgré la lourdeur du document considéré, les membres du Conseil ont pu en faire 
un examen très minutieux et critique. M. Abdelmoumène ne pense pas que quelques heures de 
plus pourraient aj outer quoi que ce soit à la discussion ou conduire à des propositions 
concrètes portant sur des modifications à apporter au projet de budget. 

La séance est levée à 17 h 45• 


