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1. ELECTION DU VICE- PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 2.1 de l'ordre du jour 
(document А30/39) 

Le PRESIDENT attire l'attention des délégués sur le rapport de la Commission des Dési- 
gnations, dans lequel le Dr Wright (Niger) et le Dr Hassoun (Irak) sont désignés respective- 
ment pour les fonctions de Vice- Président et de Rapporteur. 

Décision : Le Dr Wright et le Dr Hassoun sont élus respectivement Vice -Président et 

Rapporteur par acclamation. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT se réfère à la résolution EB59.R8 concernant la méthode de travail de 

l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif (Actes officiels N° 238, page 6) et rappelle 
que le Président de l'Assemblée de la Santé a attiré l'attention, en séance plénière, sur la 

suggestion du Bureau tendant à ce que les recommandations contenues dans cette résolution - à 

l'exception de celle figurant au paragraphe 8 4) - soient appliquées à titre expérimental au 

cours de la présente session, afin de permettre à l'Assemblée de la Santé de travailler de 
façon plus économique et plus efficace, ces recommandations ayant été par ailleurs soumises 
à la Commission B pour une étude approfondie. 

3. PRINCIPES DIRECTEURS DU BUDGET PROGRAMME : Point 2.2 de l'ordre du jour (résolutions 

WHA29.48 et EB59.R9; Actes officiels N° 238, Partie II, chapitre I et appendice 1) 

Le PRESIDENT fait observer que ce point de l'ordre du jour marque un tournant dans l'his- 
toire de l'Organisation, car il reflète l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000, qui 

figure dans les résolutions WHA28.75, WHA28.76 et surtout WHA29.48. Cette dernière résolution, 
qui établit la stratégie de la coopération technique avec les pays en développement, a été 

examinée par le Conseil exécutif à sa cinquante -neuvième session; le Président invite en con- 

séquence le représentant du Conseil à présenter les observations de cet organe. 

Le Dr CUMMING (représentant du Conseil exécutif) indique que la cinquante -neuvième session 
du Conseil exécutif a pris un relief exceptionnel du fait que le Conseil a examiné la stratégie 

et la politique proposées par l'OMS pour répondre notamment à la résolution WHA29.48 relative 

à la coopération technique avec les pays en développement. Cette tâche a été grandement faci- 

litée par le Comité du Programme du Conseil exécutif qui s'est réuni pour la première fois en 

novembre 1976 afin d'étudier la politique et la stratégie suggérées par le Directeur général 

pour le développement de la coopération technique et de faire rapport au Conseil dans son 

ensemble. En fait, la contribution du Comité du Programme a été si utile que le Conseil a 

décidé de demander au Comité de poursuivre et d'élargir ses activités. Le rapport du Directeur 

général, le rapport du Comité du Programme et les recommandations du Conseil figurent dans le 

rapport du Conseil exécutif sur le projet de budget programme pour 1978 -1979, reproduit dans 

la Partie II des Actes officiels N° 238. 

Présentant la stratégie globale, le Dr Cumming fait d'abord remarquer que le Conseil 

exécutif comme le Directeur général ont été guidés dans l'élaboration de leur politique par la 

volonté de répondre sans ambiguité à la lettre et à l'esprit de la résolution WHA29.48 qui 

stipule que les affectations de crédits du budget programme ordinaire pour la coopération tech- 

nique avec les pays en développement et la prestation de services à ces pays devraient repré- 

senter en 1980 au moins 60 % du total en termes réels. Le Conseil a estimé que tous les pro- 

grammes devaient être réorientés en vue de cet objectif et il a souligné que le rôle dirigeant 

reconnu à l'OMS par sa Constitution, en tant qu'autorité coordonnatrice à l'échelon interna- 

tional dans le domaine de la santé, qui dépasse la fonction de simple bailleur de fonds et son 

rôle dans la stimulation de la coopération technique, que lui confère aussi cette Constitution, 

s'étayent mutuellement. Le Conseil a également souligné la tendance à remplacer la notion 

d'assistance technique par celle de coopération technique entre partenaires actifs. Il est 

évidemment nécessaire, si l'on veut étudier la manière dont l'Organisation devrait réagir à 

la situation, de cerner convenablement la notion de coopération technique, bien que l'atten- 

tion ait été attirée sur les difficultés qu'il y aurait à tenter d'élaborer une définition 

trop précise. 
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Le Conseil a reconnu qu'il traitait de deux questions; en premier lieu le concept directeur 
de la coopération technique dans son sens le plus large en vue de réorienter l'ensemble des 
programmes futurs et, en deuxième lieu,l'identification des activités de coopération technique 
qui doit servir à mesurer la réorientation des ressources du budget ordinaire vers la coopéra- 
tion technique directe de manière à atteindre l'objectif spécifique de 60 % fixé par la réso- 

lution WHA29.48; le Conseil a insisté sur le fait qu'il faudrait veiller à ne pas fausser 

l'identification pragmatique nécessaire pour mesurer correctement le degré d'accomplissement 

de cet objectif. Par conséquent, le Conseil a estimé que le Directeur général devrait continuer 
à utiliser l'approche prudente et pragmatique qu'il a choisie pour mesurer les progrès effec- 

tués dans le transfert de ressources permettant d'atteindre l'objectif fixé par la résolution 

WHA29.48 pour l'identification des activités relevant de la coopération technique, approche 
déjà adoptée pour élaborer les indications de base sur l'ordre de grandeur de cette coopéra- 

tion en 1977.1 Dans ses propositions relatives à la stratégie, le Directeur général a simple- 
ment ajouté à ces indications de base quatre nouveaux programmes qu'il a inclus dans les chif- 

fres pour 1978 -1981, et qui ont été considérés par le Conseil comme relevant incontestablement 
de la coopération technique, à savoir les opérations de secours d'urgence, le programme élargi 

de vaccination, le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tro- 
picales et le programme de prévention de la cécité. Le Conseil est parvenu à la conclusion 
qu'il serait souhaitable de garder les mêmes critères fondamentaux d'identification des indi- 

cations de base pour la période 1977 -1981 puis de créer de nouvelles indications de base le 

cas échéant, après 1981, ce qui éliminerait le risque d'une représentation erronée. Il faudra 

étudier très attentivement la définition élargie de la coopération technique. 
Le Conseil a aussi examiné les moyens de rendre l'action de l'Organisation plus efficace 

et moins coûteuse, par exemple en augmentant le nombre de nationaux participant aux travaux 
de l'OMS à l'échelle des pays, en transférant aux régions certaines fonctions ou activités, 

en améliorant la gestion et le développement des programmes, en recourant à des comités d'ex- 

perts et à des services d'experts de l'extérieur ainsi qu'en coopérant davantage avec les 

organisations non gouvernementales. Pour ce qui est des documents et des publications de 

l'OMS, le Conseil a estimé, après avoir procédé à une réévaluation, que leur nombre devrait 

être réduit, qu'ils devraient être plus concis et plus lisibles, compte tenu du fait que de 

nombreux lecteurs ne les lisent pas dans leur langue maternelle. Plusieurs propositions ont 

été formulées pour la réduction du volume de la documentation et des publications résultant 

des travaux de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, ce qui entraînerait des écono- 

mies importantes. Cependant, le Conseil a recommandé de maintenir le statu quo en ce qui 

concerne les comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) et les comptes 

rendus sommaires (ou procès -verbaux). 

La proposition de transférer à la coopération technique les ressources découlant de la 

suppression de postes réguliers et d'autres activités implique une réduction échelonnée de 

363 postes réguliers, principalement au Siège, au cours de la période 1978 -1981, touchant à 

la fois les membres de la catégorie professionnelle et ceux de la catégorie des services géné- 

raux. Le montant total des économies ainsi réalisées s'élèverait à US $41 960 000 qui pour- 

raient être affectés à de nouvelles activités de programme ou à leur élargissement pendant 

la période 1978 -1981, dont US $7 477 000 pour 1978 et US $9 463 000 pour 1979. L'utilisation 

proposée des ressources dégagées par le transfert à la coopération technique des ressources 

affectées aux postes réguliers est résumée dans le tableau I du rapport du Directeur général 
sur la politique et la stratégie de développement de la coopération technique, qui montre que 

59,8 % des ressources seraient affectées à la coopération technique à la fin de la période 

biennale 1980 -1981.2 Le Conseil s'est parfaitement rendu compte des difficultés qui pourraient 

surgir du fait de ce transfert d'activités et il a demandé au Directeur général de le tenir 

pleinement au courant de la situation. Il a néanmoins jugé que les propositions qui lui étaient 

soumises constituaient une base correcte de réorientation. 

Le Conseil exécutif a estimé que les principes directeurs définis en matière de budget 

programme respectent pleinement les résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé à cet 

égard au cours des dernières années et il a lui -même adopté la résolution EB59.R9 qui 

comprend un projet de résolution soumis à l'examen de l'Assemblée de la Santé. 

1 OMS, Actes officiels, N° 231, 1976, Partie II, appendice 1, pages 147 -149. 

2 
OMS, Actes officiels, N° 238, Partie II, appendice 1, page 208. 
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Le Dr FREY (Suisse) déclare que sa délégation a suivi avec un grand intérêt les explica- 

tions du Secrétaire général sur le financement des programmes de TOMS. Elle estime que l'on 

devrait mieux tirer parti des ressources existantes et qu'il faudrait tenir compte, dès le 

début d'un programme, de toutes ses implications budgétaires à court et à long terme. 

En ce qui concerne la nouvelle stratégie du budget programme, le Dr Frey pense, comme le 

Directeur général, qu'elle a principalement pour fonction de stimuler la mobilisation de res- 

sources nouvelles dans les Etats Membres afin que les pays puissent, dès que possible, se suf- 

fire à eux -mêmes dans le domaine de la santé. L'OMS étant essentiellement un instrument de 

développement, elle devrait consacrer une part importante de son budget aux activités de déve- 

loppement en accordant la priorité à celles qui favorisent une autosuffisance régionale. La 

coopération technique entre pays et à l'intérieur des Régions est hautement souhaitable et doit 

être poursuivie de façon intensive, car elle permet d'accroître notablement l'efficacité de 

l'action entreprise par l'OMS. 

La délégation suisse reviendra sur certains points au cours de la discussion, mais elle 

exprime d'ores et déjà le voeu que ces nouveaux principes directeurs contribuent à maîtriser 

toute augmentation future du budget. 

Le Professeur VON MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) dit que, si sa déléga- 

tion approuve sans réserve l'objectif énoncé dans la résolution WHA29.48 en vue d'une réparti- 

tion plus équitable des ressources sanitaires à travers le monde, elle le juge plus facile à 

formuler qu'à réaliser. Il ressort du rapport que le Conseil exécutif a fait une étude minu- 

tieuse et approfondie. La délégation de la République fédérale d'Allemagne appuie pleinement 

ses recommandations et elle est disposée à adopter le projet de résolution dont l'Assemblée de 

la Santé a été saisie par le Conseil. 

La réorientation de la stratégie du budget programme nécessite une profonde révision des 

attitudes traditionnelles en matière de politique sanitaire et représente, ainsi que le Direc- 

teur général l'a fait observer, un formidable défi tant pour l'Organisation que pour les Etats 

Membres. Le Professeur von Manger -Koenig est en faveur d'une approche prudente et judicieuse 

qui permettrait au programme global de l'Organisation de continuer à se développer harmonieu- 

sement. L'OMS doit bien réfléchir avant d'abandonner toute activité en cours, car elle doit 

conserver son rôle d'organisation universelle au service de tous ses Etats Membres. 

Le Dr FEТISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) observe que le rapport du 

Conseil exécutif et celui du Directeur général montrent comment les activités de l'Organisation 

sont actuellement réorientées pour mieux répondre aux besoins sanitaires actuels, conformément 

à la résolution WHА29.48. Notant que le sens de l'expression "coopération technique" demande à 

être précisé, il constate avec satisfaction que le Directeur général a présenté à cette fin un 

projet de définition. Les gouvernements ont eux -mêmes un rôle important à jouer dans la coopé- 

ration technique en développant leurs propres services de santé et en coordonnant leurs efforts 
aux niveaux national et international, étant seuls à même de définir leurs besoins en matière 

de soins de santé et les méthodes propres à les satisfaire dans le contexte politique et écono- 

mique existant. Les confrontations d'expériences et les consultations mutuelles entre diffé- 

rents pays sur leurs programmes de santé doivent tenir une grande place dans la coopération 

technique et l'OMS a une importante fonction de coordination à assumer dans ce domaine. 

Le Dr Fetisov souligne la place considérable qu'occupent, dans le domaine de la santé, les 

activités scientifiques sans lesquelles la nouvelle stratégie de la coopération technique 

serait irréalisable. Ces activités - qui comprennent la recherche scientifique, les réunions 

de comités d'experts, la coordination de l'action de santé, la collecte et la distribution 

d'informations et la mise au point de méthodes et de techniques - ont toujours joué un rôle 

dans le travail d'assistance technique des divers comités régionaux. 

La régionalisation accrue des activités de l'OMS constitue une évolution positive, mais, 

pour éviter les chevauchements inutiles, TOMS devrait continuer à exercer une fonction coordi- 

natrice à l'égard de problèmes qui ont un caractère mondial plutôt que régional. 

En proposant de revoir l'ensemble de la question de la documentation et des publications, 
le Conseil exécutif a pris une initiative importante et le Dr Fetisov est disposé à l'approuver, 

encore que l'on ne doive pas oublier que le succès des activités de l'Organisation se mesurera 
à la quantité et à la qualité de l'information qu'elle est en mesure de diffuser à l'intention 

de ses Etats Membres. 

1978 est l'année oй l'Organisation va pouvoir commencer à exécuter le sixième programme 

général de travail. Le Dr Fetisov appuie la recommandation relative à une révision de ce pro- 

gramme que le Conseil exécutif a formulée dans sa résolution EB59.R27. Il importe d'être 
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conscient des difficultés auxquelles peut se heurter la réorientation des activités de 1'0MS 
qui a été décidée. Les ressources consacrées à l'assistance technique doivent être convenable- 
ment et efficacement utilisées pour des projets clairement définis et basés sur des données 
scientifiques appropriées. Cette condition est importante, tant pour les programmes nouveaux 
comme le Programme élargi de vaccination que pour des programmes déjà existants comme celui 
concernant les maladies tropicales que le Comité doit examiner à un stade ultérieur. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) annonce que sa délé- 
gation appuie le projet de résolution incorporé dans la résolution EB59.R9. Les propositions 
du Directeur général, qui découlent des discussions approfondies du Conseil exécutif et du 

Comité du Programme, témoignent de son souci d'appliquer fidèlement et avec réalisme l'esprit 
et la lettre de la résolution WHA29.48. L'Organisation doit faire preuve de la même bonne 
volonté en accordant au Directeur général trois années de calme pendant lesquelles il pourra 
poser les bases d'une réorientation des activités de l'OMS, sans être trop sollicité par 
ailleurs. La plupart des pays souffrent actuellement d'une instabilité financière et jugent 
nécessaire d'imposer des restrictions; l'Organisation devrait elle aussi reconnaître la néces- 
sité de restrictions et limiter le nombre de ses nouvelles initiatives. Les critères sur 
lesquels on doit se fonder pour déterminer s'il y a lieu de lancer de nouveaux programmes ou 
de poursuivre les anciens sont l'opportunité, l'efficacité et l'économie. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) est frappé par la rapidité et le sérieux avec 

lesquels on a conçu et exécuté la stratégie du Directeur général pour la réorientation des 
activités de l'Organisation• Il approuve certains aspects des principes directeurs proposés 
pour le budget programme, notamment la réduction des opérations du Siège et l'élimination des 
programmes ayant cessé d'être utiles, et note avec satisfaction l'importance accordée par le 

Directeur général à la notion de coopération technique qui remplacera, il l'espère, la relation 
de donateur à bénéficiaire et aidera les Etats Membres à se suffire de plus en plus à eux - 
mêmes pour l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs plans nationaux de santé. Il partage 
l'opinion selon laquelle on devrait confier des responsabilités plus étendues au Conseil exé- 
cutif et à son Comité du Programme et approuve l'idée d'élargir le rôle de l'Assemblée de la 
Santé en ce qui concerne la définition des directives générales sur lesquelles se fondent 

l'élaboration et l'évaluation des programmes de l'Organisation. 
Toutefois, il ne peut pas accepter intégralement le projet de budget programme. En effet, 

les économies substantielles devant être réalisées en 1978 du fait de la nouvelle stratégie 
ne devraient pas être versées dans une réserve de fonds non programmée en attendant l'élabo- 
ration des programmes qu'elles pourraient financer, mais plut8t contribuer à réduire l'accrois- 
sement budgétaire prévu pour 1978. Une telle mesure ne compromettrait pas la réalisation de 
l'objectif des 60 % -40 % fixé dans la résolution WHA29.48, mais permettrait de l'atteindre à 

une allure plus modérée. 

Le Professeur BEDAYA -NGARO (Empire Centrafricain) est heureux que l'on ait inscrit à 
l'ordre du jour la très importante question des principes directeurs du budget programme. Il 
se félicite que l'OMS ait été l'une des premières à donner effet à la décision de l'Organisa- 
tion des Nations Unies sur l'instauration d'un nouvel ordre économique en adoptant la résolu- 
tion WHA29.48. Jusqu'alors, on n'avait vu, dans la mise en oeuvre de cette résolution, qu'un 
réajustement imposant des mesures sévères au Directeur général, au Conseil et aux pays Membres 
mais la solution qui vient d'être proposée par le représentant du Conseil exécutif a le mérite 
de suggérer une approche globale du problème. Il est encourageant de noter qu'à la suite de la 

redistribution des ressources qui est proposée, on disposera de 7 000 000 de dollars en 1978 
et de 9 000 000 en 1979, et le Professeur Bédауa -Ngaro félicite le Directeur général et le 

Conseil de leur analyse très approfondie des incidences de cette nouvelle stratégie. 
Le Directeur général et le Conseil ayant joué leur r8le, c'est maintenant à l'Assemblée 

de la Santé qu'il appartient de prendre ses responsabilités en donnant effet à la résolution 
WHA29.48. En ce qui concerne la Région africaine, le Comité régional de l'Afrique a consacré 
un temps considérable, lors de sa session de Kampala en septembre 1976, à l'étude des mesures 
qui permettraient le mieux de donner effet à cette résolution. La réorientation des activités 
ne doit pas être considérée comme une fin en soi : c'est au contraire un commencement, 
l'ouverture d'une voie nouvelle pour un règlement global des problèmes. Si l'on veut atteindre 
l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000, l'Organisation ne doit pas reculer devant ses 
responsabilités à long terme. 
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Le Dr DLAMINI (Souаziland) félicite le Directeur général et ses collaborateurs de la 
rapidité avec laquelle ils ont donné suite à la résolution WHA29.48. Il est convaincu que 
l'Organisation atteindra l'objectif de "la santé pour tous" avant l'an 2000. 

Reste à savoir combien de temps il faudra aux bureaux régionaux et aux Etats Membres eux - 
mêmes pour atteindre le but fiхé en matière de coopération technique tout en respectant 
l'esprit de la résolution. La réalisation d'un tel objectif implique non seulement une volonté 
politique mais aussi un esprit de sacrifice, car les pays devront exécuter des programmes non 
seulement pour leur propre compte mais aussi pour le compte de pays voisins afin d'éviter les 
doubles emplois. Ces programmes consisteront à mettre en place des laboratoires de fabrication 
de vaccins, à fournir les médicaments essentiels et à distribuer une eau de boisson saine, 
ainsi qu'à organiser des programmes de formation. La proposition du Directeur général repré- 
sente un défi tant pour les bureaux régionaux que pour les Etats Membres qui devront travailler 
ensemble et oublier leurs divergences politiques. Le Dr Dlamini appuie sans réserve la réso- 
lution EB59.R9. 

Le Dr MARGAN (Yougoslavie) considère que la résolution WHA28.76 adoptée en 1975 et la 

résolution WHA29.48 adoptée en 1976 marquent le début d'une ère nouvelle dans la vie de l'OMS. 
Leur but est d'assurer une répartition plus équitable des ressources de santé dans le monde 
et d'adapter au secteur de la santé les principes et objectifs du nouvel ordre économique 
international. La deuxième résolution complète la première en précisant que la part du budget 
consacrée à l'assistance technique et aux services dont bénéficient les pays en développement 
devrait atteindre 60 % en 1980, et il ne devrait y avoir aucune ambiguité dans l'interpréta- 
tion de cette directive. 

Toutefois, l'expression "coopération technique" a créé des difficultés de sorte que l'on 
a de instituer un Comité du Programme du Conseil exécutif pour en définir le sens. A la 
cinquante -neuvième session du Conseil, la définition proposée par le Directeur général et 
décrivant la coopération technique comme "les activités qui répondent parfaitement aux préoccu- 
pations sociales des Etats Membres" a été adoptée. Les activités que les deux dernières 
Ássemblées de la Santé ont décidé d'accroître sont essentiellement des activités de pays, 
c'est -à -dire des projets dеmaпdés par les gouvernements et devant être exécutés dans leur 
propre pays, et des projets inter -pays directement liés à des projets de pays. 

Il est regrettable que cette interprétation de la coopération technique n'ait pas été 
adoptée pour le budget programme de 1978 et 1979. Certaines autres dépenses ayant été ajoutées 
aux prévisions budgétaires figurant sous cette rubrique, notamment les dépenses afférentes 
aux représentants OMS dans les pays, les dépenses administratives du Siège pour les fourni- 

tures et les bourses d'études ainsi que le colt des programmes mondiaux et interrégionaux, le 

pourcentage des prévisions budgétaires corréspondant à la coopération technique a été beaucoup 
gonflé sans qu'il en résulte aucun avantage concret; alors qu'en 1977 ce chiffre est d'environ 
40 %, on prétend qu'il atteint 55,7 % pour 1978, mais cette augmentation qui découle d'un 

simple transfert de crédits d'une colonne budgétaire à l'autre ne reflète aucun accroissement 

réel des composantes essentielles de la coopération technique. 

Si l'Assemblée de la Santé accepte les propositions soumises par le Secrétariat et 
approuvées par le Conseil exécutif, elle doit bien se rendre compte que l'objectif consistant 
à affecter 60 % du budget ordinaire à la coopération technique d'ici à 1980 ne sera atteint 

que sur le papier et qu'en réalité ce pourcentage sera beaucoup plus faible. 

Le Gouvernement yougoslave serait désolé que tous les efforts déployés par les Etats 

Membres pour réorienter le programme de l'Organisation en vue de mieux tenir compte des réa- 

lités actuelles et d'instaurer un nouvel ordre économique restent vains. Ce qu'il faut, c'est 

une décision qui fasse autorité sur le sens des résolutions WHA28.76 et WHA29.48 et sur la 

manière dont elles doivent être appliquées. La délégation yougoslave va présenter à cet effet 

un projet de résolution dans lequel l'Assemblée de la Santé décide que les crédits alloués 

à la coopération technique dans le budget programme ne devront concerner que des activités 

d'assistance technique et des services aux gouvernements. Cette résolution comporte une inter- 

prétation pratique qui rendra inutile toute discussion théorique et devrait faciliter la tâche 

du Directeur général et du Conseil lors de la mise en oeuvre des nouveaux principes régissant 

le budget programme. 

Le Professeur SENAULT (France) dit que sa délégation souscrit aux grandes orientations 

qui ont été rappelées par le représentant du Conseil exécutif et par le Directeur général dans 

les documents soumis à l'Assemblée. Elle fait sienne, en particulier, la proposition du 
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Directeur général tendant h faire des économies en réduisant le volume des publications, sous 

réserve cependant qu'une telle mesure n'ait pas pour effet d'établir une discrimination entre 

les différentes langues de travail de l'Organisation. 

Le Dr LEBENTRAU (République Démocratique Allemande) appuie sans réserve les propositions 
présentées par le Directeur général sur la base des décisions prises par la Vingt -Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à ses cinquante -huitième et 

cinquante -neuvième sessions. Il est convaincu que ces propositions contribueront notablement h 

améliorer la situation sanitaire dans les pays en développement et h renforcer l'efficacité 

des activités de l'Organisation. 

Il est important de renforcer la fonction coordinatrice de l'Organisation, puisque l'OMS 

est le principal agent de coordination des activités sanitaires menées dans le monde entier. 
Comme l'a dit le délégué de l'Union soviétique, la tendance à une plus grande régionalisation 

est salutaire pour les questions d'intérêt purement régional, mais il importe de ne pas réduire 
les crédits affectés aux fonctions administratives. Pour que les nouveaux principes directeurs 
qu'il est proposé d'appliquer eп matière de programme et de budget puissent être mis en oeuvre 

avec fruit, il faut que se développent au maximum les échanges d'informations et la concerta- 

tion entre Etats Membres. 

Le Directeur général a évoqué la question de savoir d'où viendront les fonds nécessaires 
pour financer le budget programme conforme à ces nouveaux principes. Les seules ressources de 

l'OMS n'y suffiront pas, mais en réduisant les dépenses qu'ils consacrent à la course aux 

armements les pays Membres pourraient aider h résoudre ce problème. 

Le Dr SIWALE (Zambie) indique que la délégation de la Zambie est elle aussi favorable h 

la réorganisation des activités de l'Organisation. Au moment du vote de la résolution WHА29.48, 
elle était consciente, toutefois, que cette réorganisation nécessiterait la mobilisation de 
ressources humaines, fiпanсières et matérielles. Il faut se féliciter du dynamisme avec lequel 
le Directeur général, en dépit des difficultés à surmonter, a pris des mesures immédiates pour 
donner effet h cette résolution, comme le montre son exposé introductif. 

Pour résoudre les problèmes de santé, il ne suffit pas d'opérer des transferts de 

ressources : i1 faut que les mesures prises soient soutenues par une ferme volonté politique au 
niveau des instances internationales les plus élevées comme au niveau national. 

La nouvelle orientation aura également pour avantage de dégager des ressources à l'échelon 

national. Tous les pays bénéficieront non seulement des nouvelles technologies qui seront mises 
au point, mais également de la rationalisation de la gamme des préparations pharmaceutiques 
existantes et de l'intensification de la coopération entre l'Organisation et les Etats Membres. 

La coopération technique doit avoir un effet de soutien et de catalyseur. Le Programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales a pris un excellent 
départ en tirant parti des ressources matérielles et humaines déjà existantes dans les pays où 
les recherches sont faites; de telles initiatives, qui libèrent des ressources nationales et 

accroissent la contribution de l'OMS, seront toujours les bienvenues. 

La délégation de la Zambie appuie donc le projet de résolution présenté dans la 

résolution EB59.R9. 

Le Professeur HALTER (Belgique) rappelle h la Commission que l'OMS joue un rôle essentiel 
dans la genèse de concepts nouveaux par des études, des recherches et des concertations h tous 
les niveaux. L'une des raisons de la popularité dont jouit l'Organisation dans le monde est 
qu'elle fournit avec une grande régularité des informations et des résultats d'études dont la 

valeur scientifique n'a jamais été contestée. Elle permet d'obtenir h tout moment les services 

d'experts qui, avec beaucoup de bonne volonté et d'enthousiasme, mettent le fruit de leur 

expérience h la disposition des pays dans les situations sanitaires les plus diverses. Tradi- 

tionnellement, les membres de toutes les professions se santé se penchent avec un grand 

dévouement sur les problèmes des malades. Cette mission primordiale de l'Organisation ne doit 
jamais être perdue de vue. Nombreux sont dans le monde les problèmes qui doivent être résolus 

sur le terrain même et, h cet égard, les besoins des pays en développement sont certainement 
beaucoup plus considérables que ceux des pays nantis qui, actuellement, souffrent plutôt d'une 
pléthore de moyens et d'un excès d'initiatives. La totalité du budget de l'OMS ne permettrait 
de financer que des programmes d'urgence dans quelques pays. Pourtant, les documents qui sont 

soumis h la Commission montrent que jour après jour des miracles sont accomplis grAce h 

l'ingéniosité que déploient le Directeur général et ses collaborateurs pour mobiliser des 

ressources extérieures. Tous les- organismes nationaux et internationaux qui ont des moyens à 
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leur disposition doivent comprendre que l'action sanitaire a des conséquences incalculables sur 

le bonheur et le développement de l'humanité et qu'il est donc, essentiel que cette action ne 

soit pas entravée par la pénurie de ressources financières. 

Tous les Etats Membres doivent aider le Directeur général a donner effet à la résolution 
WHA29.48. Il ne faut cependant pas oublier que la première Assemblée mondiale de la Santé 
s'était déjà préoccupée de la nécessité d'apporter une aide aux pays qui en ont besoin, et le 

personnel de l'Organisation a toujours conservé ce principe présent à l'esprit. La résolution 
ne vise donc pas à réorienter la politique et le programme de l'Organisation, mais simplement 
à réorienter l'utilisation des crédits. Il faut se réjouir que la responsabilité de certaines 
activités fondamentales de l'Organisation, telles que la recherche, soit désormais confiée aux 
Régions, ce qui permettra à certains pays - dont la Belgique - d'augmenter leurs contributions 
volontaires dans des domaines qui intéressent l'Organisation tout entière. 

Des programmes seront élaborés au cours de la présente Assemblée, mais il est important 

de savoir avec quels moyens ils seront mis en oeuvre. Il est indispensable que des contri- 
butions volontaires viennent compléter le budget ordinaire. Il faut qu'au cours des trois ou 

quatre années qui viennent le Directeur général ait la possibilité de mener à bien son opéra- 

tion de réforme, afin que l'Organisation puisse, sur de nouvelles bases, déployer des efforts 

encore plus grands et probablement aussi mobiliser des moyens beaucoup plus considérables. 

Le Dr HSUEH Kung -cho (Chine) souligne l'importance de la question débattue. L'intérêt de 

la résolution WHA29.48 ne réside pas uniquement dans l'affectation à la coopération technique 

de 60 % des crédits du budget programme ordinaire; il est directement lié à la question de 

savoir comment l'Organisation peut le mieux aider les peuples du tiers monde, qui constituent 
l'écrasante majorité de la population mondiale. 

Toutes les connaissances humaines étant nées de la pratique, les sciences médicales sont 

la cristallisation de l'expérience pratique acquise dans la lutte contre la maladie. La coopé- 
ration technique ne consiste pas en une relation de bienfaiteur à bénéficiaire, mais en un 
échange mutuel d'expériences. Elle ne peut donc être efficace que si elle est assurée par la 

voie de concertations et dans un esprit de respect mutuel. 

Les nombreux pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine abondent en ressources maté- 
rielles et leurs peuples ont largement contribué aux progrès de la civilisation. Leurs res- 
sources ont été pillées, leur économie nationale a été sapée à la base et leurs sciences, leur 
culture et leur médecine ont stagné sous le joug de l'esclavage colonialiste. Depuis qu'ils 
ont conquis leur indépendance au terme de longues luttes, leur économie nationale, leurs 

activités culturelles, scientifiques et sanitaires ont fait des progrès considérables. Quelques 
problèmes et difficultés, qui sont des séquelles de leur passé, restent à résoudre. L'OMS doit 
donc, lorsqu'elle élabore ses programmes, consacrer en premier lieu ses ressources humaines, 
matérielles et financières aux, problèmes médico- sanitaires pressants du tiers monde, notamment 
à la prévention et au traitement des maladies infectieuses et parasitaires. 

L'objectif immédiat de la coopération technique demandée dans la résolution WHA29.48 doit 
être d'apporter une solution à ces problèmes. Mais son objectif à long terme est de donner aux 
pays en développement - grâce aux différentes formes de coopération technique - les moyens de 

maîtriser les connaissances et les techniques médicales qui leur permettront de résoudre eux - 
mêmes leurs problèmes de santé et de faire des découvertes qui contribueront au progrès des 

sciences médicales dans le monde entier. Il importe donc, lorsqu'on planifie les activités de 
coopération technique de l'Organisation, de faire une place particulière à la formation des 
personnels de santé, surtout dans le tiers monde, en étroite liaison avec les programmes mis 
en oeuvre dans d'autres secteurs. 

La délégation chinoise espère que la Commission examinera de façon approfondie le budget 
programme et la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48, et que la coopération de tous les 

Etats Membres permettra de donner effet à cette résolution. 

M. KANEDA (Japon) déclare que sa délégation approuve les nouveaux principes directeurs que 
le Directeur général propose d'appliquer au budget programme afin de donner à l'action de 
l'Organisation une orientation nouvelle qui rendra plus efficace la coopération technique avec 
les pays en développement. Le rapport du Directeur général montre que la nouvelle stratégie 
est conforme à l'esprit de la résolution W1A29.48. Cependant, la délégation du Japon tient à 
mettre l'accent sur l'autre aspect important du rôle de l'Organisation : sa fonction de coor- 
dination. Certains programmes, comme l'établissement de la Classification internationale des 
Maladies, la recherche sur les effets adverses des médicaments et la lutte contre la pollution 

de l'environnement par les substances chimiques et autres, ne peuvent être exécutés que par 
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une organisation internationale. Certes, l'OMS s'occupe déjà de ces questions, mais la déléga- 

tion du Japon lui demande de poursuivre son activité dans ces domaines. 

Au sujet des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le dévelop- 

pement, il est à noter que l'affectation non programmée de US $5 millions est un fait sans 

précédent. Etant donné les ressources limitées dont dispose l'OMS, la délégation du Japon 

demande instamment au Directeur général d'être particulièrement circonspect dans l'utilisation 

de ces crédits et de garder présente à l'esprit la nécessité d'éviter les doubles emplois et 

de consacrer les fonds à des zones de programme prioritaires soigneusement choisies. 

La délégation du Japon appuie le projet de résolution qu'a recommandé le Conseil exécutif 

dans sa résolution EB59.R9. 

Le Dr GACS (Hongrie) estime que le point de l'ordre du jour qui concerne les principes 

directeurs du budget programme est l'un des plus importants. La délégation hongroise attache 
beaucoup d'importance à la coopération technique entre les Etats Membres. Il parait toutefois 

nécessaire de préciser le sens exact de cette expression. Le concept de coopération suppose 
que chaque participant a une certaine tâche à remplir et que les différentes tâches sont 

d'égale importance. 

La délégation hongroise approuve le principe de l'utilisation à l'échelon régional des 
ressources existantes, mais il tient à souligner l'importance du rôle coordonnateur qui incombe 
au Siège de l'OMS étant donné que certains programmes, tels le Programme élargi de vaccination 
et le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, inté- 

ressent plusieurs Régions. Le Siège de l'OMS a un rôle important à jouer en ce qui concerne 
non seulement la coordination mais aussi la diffusion de l'information. 

Le Professeur OMAR (Afghanistan) déclare que la nouvelle stratégie que va suivre l'Orga- 
nisation est conque en fonction des besoins et des problèmes de tous les Etats Membres et plus 

particulièrement de ceux qui luttent contre des maladies affectant non seulement leur santé, 

mais également leur situation économique. I1 félicite donc tous ceux qui ont collaboré à 

l'élaboration de cette stratégie, car elle constitue un document scientifique de valeur. Ce 

document insiste sur le fait qu'il importe de préparer les personnels de santé à la lutte 

contre les maladies infectieuses et d'affecter des fonds aux travaux sur les applications des 
progrès de la biologie cellulaire, de la biochimie et d'autres disciplines scientifiques, qui 

pourraient apporter de nouvelles armes contre ces maladies. Il serait donc souhaitable que les 

divers laboratoires et institutions scientifiques du monde techniquement avancé soient invités 
à consacrer une partie des crédits dont ils disposent à la lutte contre la souffrance humaine. 
L'Organisation pourrait ainsi consacrer son propre budget à la solution de problèmes plus 
urgents. L'un des fléaux qui met en danger la santé et l'économie de plusieurs Etats Membres 
est le paludisme. Lorsque cette maladie a régressé, l'aide extérieure, internationale ou bila- 
térale a été réduite ou même interrompue; mais les insectes sont devenus résistants aux 

insecticides et les autres mesures de traitement des gîtes larvaires dans les eaux stagnantes 
ont échoué. C'est là un problème qui préoccupe sérieusement l'Afghanistan et sans doute 
d'autres pays. 

Le projet de résolution présenté dans la résolution EB59.R9 est acceptable pour la délé- 
gation de l'Afghanistan. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) estime que les principes directeurs proposés pour 
l'élaboration du budget programme sont parfaitement conformes à l'esprit de la résolution 
WHA29.48. Le Directeur général agit dans la ligne de cette résolution lorsqu'il s'efforce de 

réduire l'effectif du personnel au Siège et dans les bureaux régionaux; cet effort est éga- 

lement conforme à l'esprit des résolutions adoptées par les diverses organisations du système 
des Nations Unies et il devrait aboutir à une répartition géographique plus équitable, ce qui 

est dans l'intérêt de tous les pays et notamment des pays en développement. 

La formulation pragmatique et conceptuelle de la coopération technique devra faire l'objet 
de nouveaux débats pour être plus clairement précisée. Les points de vue sur ce qu'est exactement 

la coopération technique devront aussi être uniformisés à l'échelon régional pour que l'appli- 

cation en soit identique partout. Ce point a d'ailleurs déjà été évoqué par le compatriote du 
Dr Klivarová qui participait à la dernière session du Conseil exécutif. 

Le Directeur général a fort justement souligné dans son exposé introductif que les Etats 

Membres doivent assumer à l'échelon national la responsabilité de la planification des 
programmes et de l'allocation des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre. Les ressources de 

l'OMS sont insuffisantes pour permettre une modification radicale des prestations sanitaires 
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dans les pays en développement, car une telle modification exige la mise en place de structures 
sanitaires nationales adaptées aux conditions propres A chaque pays. 

La compression de la documentation et du programme de publications devra être faite de 
telle façon que les Etats Membres continuent de recevoir, sur les activités de l'Organisation, 
une information complète dont ils pourront s'inspirer après l'avoir analysée et discutée. 

M. ALVAREZ DE TOLEDO (Espagne) déclare qu'après avoir analysé le sens profond des réso- 
lutions WHA29.48 et EB59.R9, son pays approuve les principes directeurs de la nouvelle stra- 
tégie, eu égard A l'urgence des besoins des nombreux pays qui sont confrontés A de graves 
problèmes sanitaires. En fixant le chiffre de 60 %, l'Assemblée de la Santé a reconnu qu'une 

organisation international n'est pas une fin en soi mais un moyen, et qu'elle doit avoir la 

volonté d'agir en collaboration avec les gouvernements de tous ses Etats Membres pour pouvoir 
répondre à la multitude des besoins qui existent. 

La délégation espagnole reviendra en temps utile sur la suggestion émise par le délégué 
des Etats -Unis d'employer les US $5 millions qui pourraient être économisés en 1978 pour 

réduire l'augmentation budgétaire correspondant A cet exercice, une augmentation brutale 
risquant, dans la conjoncture actuelle, "d'entraîner de graves difficultés pour beaucoup de 
pay s 

Le délégué de l'Union soviétique a très justement souligné l'importance de la communi- 
cation dans toute coopération internationale. La délégation espagnole est convaincue de 

l'importance de l'écrit, c'est -A -dire en l'occurrence de la documentation et des publications. 
Elle considère donc, comme la délégation française, que toute décision dans ce domaine devra 
être soigneusement pesée, et qu'elle devra en tout cas respecter le principe de la non - 
discrimination. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) déclare que sa délégation approuve sans réserve la politique 
suivie par l'Organisation pour atteindre les objectifs envisagés dans les résolutions WHA28.76 
et WHA29.48. Toutefois, l'approche pragmatique suggérée "pour déterminer ce qu'il faut entendre 
par "coopération technique" n'est acceptable qu'A titre temporaire, et il faudra parvenir le 
plus tôt possible A une définition claire et universellement acceptable. 

Le Directeur général a donné l'impulsion, mais il faut bien comprendre que le succès ou 

l'échec de cette politique dépendra dans une large mesure des efforts de ceux qui doivent en 
être les bénéficiaires. Les pays en développement doivent formuler leur propre politique 
sanitaire et améliorer leurs capacités en matière d'administration des systèmes de prestations 
médico- sanitaires. Ils doivent aussi apprendre A compter sur leurs propres forces afin que la 

coopération technique ne soit plus un flux A sens unique d'assistance et de charité de la part 
des pays techniquement avancés. Ils devront' pour cela faire des sacrifices, mettre leurs 
ressources en commun et collaborer les uns avec les autres pour que le nouvel ordre économique 
et social leur soit aussi profitable que possible. 

Le Dr HENNESSY (Australie) indique que son pays approuve lui aussi la recommandation for - 
mulée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB59.R9. Le soutien de l'Australie A la 
résolution WHA29.48 procède du souci que l'action de l'OMS aille dans le sens du progrès social 
et profite réellement aux populations auxquelles elle est destinée. L'utilisation des crédits 
et l'élaboration des programmes doivent être fondées sur les besoins réels des pays et non pas 
sur ce qu'ils demandent. 

En accordant son soutien A la politique proposée, la délégation australienne est surtout 
désireuse que soient donnés au rôle primordial de coordinateur et de catalyseur qui incombe A 

l'Organisation dans les programmes d'aide sanitaire toute la place et tout le soutien néces- 

saires. Malheureusement, le budget de l'OMS sera toujours insuffisant pour répondre même aux 
besoins les plus urgents en matière de coopération technique. Il faut que l'Organisation 
poursuive son activité dans les domaines essentiels que sont la transmission de l'information, 

l'action catalytique et l'encouragement de la recherche. Son rôle d' "honnête intermédiaire" 
est également essentiel pour garantir que les fonds à objet non désigné soient consacrés à la 

satisfaction de besoins тédico- sanitaires et non utilisés A d'autres fins. 

La séance est levée à 17 h.30. 


