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ТROISIEME SEANCE 

Lundi 14 mai 1979, 14 h.30 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION ET DE LA SТRAТEGIE EN MATIERE DE BUDGET PROGRAMME : Point 2.2 de 

l'ordre du jour (document ЕВ63/49, chapitre I, paragraphe 6 et appendice I) (suite) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIЁ EXÉCUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de 

l'ordre du jour (Actes officiels N° 250 et Corr.1, documents ЕВ63/49, chapitres I, II et III; 

et A32/WP/1 -5) (suite) 

ORGANES DELIBERANTS (section 1 de la résolution portant ouverture de crédits, Actes officiels 

N° 250, pages 95 -97) 

Le PRÉSIDENT fait observer que la possibilité de tenir des sessions biennales de l'Assemblée 

de la Santé, qui a été suggérée par plusieurs délégués, sera examinée par la Commission B sous 

le point 1.8 de l'ordre du jour ( "Méthode de travail de l'Assembléе de la Santé "). Le projet de 

résolution mentionné par le délégué de Trinité et Tobago sera également examiné par la Commis- 

sion B. En ce qui concerne l'éventualité d'un transfert du Siège en dehors de Genève, le Direc- 

teur général a fait connaître son intention d'envisager une analyse de ce problème et il convient 
donc de lui laisser le soin d'entreprendre une étude approfondie. 

Le Dr TOURE (Sénégal) appelle l'attention sur l'avantage important que constitue pour 

Genève le fait de regrouper un grand nombre des institutions spécialisées des Nations Unies. 

Cette situation favorable est due sans aucun doute A sa position géographique ainsi qu'aux 

options politiques de la Suisse. A l'heure de l'austérité budgétaire et du tumulte interna- 

tional, est -on assuré de retrouver ailleurs les mémes conditions ? Le plus sage serait de rester 

A Genève. Il suffira de mettre en pratique la résolution de 1976 qui préconise des économies 
sur les dépenses de fonctionnement du Siège et d'affecter les fonds ainsi rendus disponibles A 

des activités de santé. Le Directeur général est d'ailleurs mandaté pour trouver la meilleure 

solution. En ce qui concerne les sessions de l'Assemblée de la Santé, la gestion, le controle 
et l'information sont nécessaires A une bonne administration. Il importe donc de tenir les 

membres .informés chaque année de l'exécution du budget. Etant donné que le budget programme 

est biennal, on pourrait réduire A deux semaines les sessions de l'Assemblée de la Santé corres- 

pondant aux années où l'on n'examine pas le budget et maintenir les trois semaines lorsque le 

budget est A l'ordre du jour. Des économies pourraient étre encore réalisées dans le domaine de 
l'information où l'étendue des gaspillages est étonnante. D'autres économies sont possibles 
dans le développement, la direction et la coordination des programmes. Il convient également de 

revoir le problème des consultants : leurs services sont parfois proposés pour des activités 
qui sont importantes certes, mais il arrive que leur manière de diriger le travail sur le 

terrain ainsi que les résultats obtenus soient décevants. En rationalisant les missions de 
consultants, on réaliserait des économies. 

Le Dr AROMASODU (Nigéria) appuie la proposition relative A des sessions biennales de 

l'Assemblée de la Santé avec, toutefois, la réserve suivante : les fonds ainsi économisés 
devront étre réalloués A des programmes de promotion de la CTPD; accroître la collaboration 
entre les pays en développement pour leur permettre de se suffire A eux -mémes est en effet 
d'une importance vitale. 

Le Dr JAN (Arabie saoudite) exprime sa satisfaction devant le travail accompli par le 

Conseil exécutif tel qu'il est décrit dans son rapport sur le projet de budget programme. Les 
augmentations budgétaires lui paraissent raisonnables mais il est conscient du fait que le 

budget porte sur une période de deux ans et qu'il est donc impossible de prévoir avec certi- 
tude le taux d'inflation ou les fluctuations des taux de change pouvant survenir au cours de 

cette période. Le Conseil exécutif a certainement pris ces éventualités en considération. La 

délégation d'Arabie saoudite a toutefois quelques réserves A formuler au sujet de la proposi- 
tion concernant des Assemblée de la Santé biennales et estime que les sessions annuelles favo- 

risent mieux les buts et objectifs de l'OMS et répondent davantage aux besoins des pays en voie 
de développement. 
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Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) pense que la réduction, en termes réels, des 
activités de l'OMS sur le terrain qui préoccupe de plus en plus les délégués est due principa- 
lement à la chute du taux de change du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse. Il en 
a résulté, tant au Siège que dans les bureaux régionaux, un gel des recrutements et une suppres- 
sion massive de postes qui ont eu des effets défavorables sur la coopération technique. L'an 

dernier, on a cru que certaines délégations cherchaient à introduire dans le débat des considé- 

rations idéologiques. Or, on constate maintenant que pour le budget 1980 -1981, le taux de change 
entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse est encore moins favorable. On a appris récem- 
ment que le Sous -Secrétaire d'Etat aux Finances des Etats -Unis envisageait un déclin progressif 
du róle du dollar dans l'économie mondiale. Etant donné que 60 % environ des dépenses de TOMS 
sont en francs suisses, la délégation du Cameroun est d'avis que l'on améliorerait la stabilité 
des finances de l'Organisation en faisant verser dans cette monnaie les contributions au budget 

ordinaire. La proposition contenue dans la résolution ЕВ63.R7 n'est qu'un palliatif et ne 

s'attaque pas au coeur du problème; il vaut mieux faire le sacrifice nécessaire une fois de 

temps en temps pour pouvoir allouer des fonds à la coopération technique. 
Quant à l'idée de transférer de Genève le Siège de l'OMS, elle est vouée à l'échec. Le pays 

du Dr Mafiamba a accueilli une réunion du Comité régional pour l'Afrique et le délégué de la 

Gambie a raison d'assurer qu'il peut être plus onéreux d'organiser les Assemblées de la Santé 

en dehors de Genève. Quant à une Assemblée de la Santé biennale correspondant au cycle biennal 

du budget, le Dr Mafiamba est de l'avis du délégué de l'Angola qui pense qu'un tel système 

réduirait la possibilité de participer à la formulation des politiques de l'Organisation ou de 

surveiller ses activités. A l'instar du délégué du Sénégal, le Dr Mafiamba préférerait que des 

sessions plus courtes soient organisées les années où le budget n'est pas à l'étude. 

Le Dr MWAKALUKWA (République -Unie de Tanzanie) fait connaître que s'il était décidé de 

transférer le Siège de 1'0MS en dehors de Genève, son pays serait disposé à l'accueillir à 

Arusha. Les délégués ne doivent pas être trop pessimistes au sujet des possibilités de trans- 

fert du Siège et le Dr Mwakalukwa s'associe au délégué du Mozambique pour demander qu'un groupe 

spécial soit institué afin de soumettre la question à une étude de faisabilité. La délégation 

tanzanienne appuie également la proposition relative à des Assemblées de la Santé biennales. 

Le Dr SANKARAN (Inde) désire apporter une correction à ce qu'il a affirmé, lors de la 

séance précédente, au sujet des sessions de l'Assemblée de la Santé qui se sont tenues en 

dehors de Genève. Il y en a eu cinq et non pas deux : la Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé à Rome, la Huitième à Mexico, la Onzième à Minneapolis, la Quatorzième à New Dehli et la 

Vingt -Deuxième à Boston, Massachusetts. Le Directeur général doit organiser une étude appro- 

fondie pour obtenir une ventilation des dépenses, calculées en fonction de l'inflation prévue 

pour 1980 et 1981, qui permette une comparaison avec les chiffres donnés dans le budget pour 

l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande au Secrétariat de 

communiquer des informations sur lesquelles on puisse se fonder pour déterminer s'il est possi- 

ble de tenir les Assemblées de la Santé ailleurs qu'à Genève et à combien s'élèveraient les 

économies éventuelles. Le budget de l'Organisation tient compte de certaines hypothèses rela- 

tives aux futurs taux de change entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse. Il convien- 

drait de savoir si ces hypothèses sont communes à toutes les organisations du système des 

Nations Unies basées à Genève ou si elles émanent uniquement de l'OMS. La question de l'inter- 

valle entre les sessions de l'Assemblée de la Santé n'est pas nouvelle et l'on a déjà suggéré, 

à de précédentes Assemblées de la Santé, d'adopter une telle formule pour économiser les res- 

sources. La délégation de l'URSS n'est pas favorable à une réduction du nombre des Assemblées 

de la Santé. Grâce à l'instauration du cycle budgétaire biennal, l'Assemblée de la Santé peut 

se réunir une fois tous les deux ans pour examiner des problèmes techniques au lieu de se con- 

centrer sur des questions financières. En ne convoquant l'Assemblée de la Santé que tous les 

deux ans, on ne lui laisserait pas le temps d'examiner les problèmes en rapport avec la santé 

mondiale. D'aucuns ont proposé de confier au Conseil exécutif certaines questions qui relèvent 

de la compétence de l'Assemblée de la Santé mais la Constitution de l'Organisation indique très 

clairement quelles sont les questions qui doivent être traitées par l'Assemblée de la Santé et 

celles qui doivent être laissées au Conseil exécutif. Il serait peu judicieux de modifier la 

Constitution sur ces deux points, d'autant plus qu'en l'espace d'une seule année, il se produit 

dans la vie de l'Organisation bien des événements importants qui nécessitent un examen détaillé. 
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Un certain nombre de points supplémentaires ont déjà été ajoutés à l'ordre du jour de la pré- 

sente Assemblée de la Santé. Réduire la fréquence des Assemblées interdirait l'examen de nom- 

breuses questions importantes. De toute façon, en réduisant de moitié le nombre des Assemblées 

de la Santé, on ne réaliserait pas d'économies importantes car l'ordre du jour d'une Assemblée 

de la Santé biennale serait plus chargé. Les fonds ainsi économisés ne suffiraient pas à justi- 

fier une mesure qui conduirait à un affaiblissement du rble technique de l'Organisation, 

Le Professeur SZCZERВAN (Pologne) dit que sa délégation s'est déjà élevée dans les années 

précédentes contre des augmentations notables du budget et qu'elle ne peut approuver l'augmen- 

tation de plus de 20 % qui est proposée pour 1980 -1981. Les tendances inflationnistes 

- auxquelles son pays n'a pas contribué - sont à elles seules responsables de plus de 7 % de 

l'augmentation, dont plus de 10 % sont dus aux fluctuations des cours de change. Il est essen- 

tiel de prévenir une augmentation constante du budget annuel. Les dépenses du Siège absorbent 

une part très importante des ressources budgétaires; toutefois, il faut se rappeler que le 

Siège a fait récemment un grand effort pour réduire ses dépenses. Pendant la période 1978 -1979, 

le nombre des membres du personnel a diminué de 324, et on envisage de le réduire encore de 110 
d'ici 1981. Toutefois le Professeur Szczerban trouve difficile d'expliquer à son Gouvernement 
des augmentations budgétaires causées par des manipulations bancaires et financières auxquelles 
son pays n'a pas été mêlé. • 

Comme les années précédentes, sa délégation est nettement favorable au maintien des Assem- 
blées de la Santé annuelles : il est vain de songer à réduire le budget en ne réunissant 
l'Assemblée de la Santé que tous les deux ans. Les contacts, les questions examinées et le 

nombre croissant des problèmes dont l'Assemblée de la Santé est saisie et qui chargent davan- 
tage son ordre du jour sont autant de raisons qui justifient des sessions annuelles. 

Le Dr LOGO (Niger) approuve le budget programme proposé mais désire soutenir aussi la 
proposition de tenir des Assemblées de la Santé biennales alternant avec les réunions des 
comités régionaux, tout en conservant la possibilité de convoquer des sessions extraordinaires 
de l'Assemblée de la Santé. Il propose aussi que la durée de l'Assemblée de la Santé soit 
réduite à deux semaines et que le budget de l'Organisation soit établi en une monnaie stable 
- en l'occurrence, le franc suisse. Quant au transfert du Siège de l'OMS, son pays ne le juge 
pas opportun. 

Mme MATANDA (Zambie) dit que sa délégation soutient également le budget programme proposé. 
Elle est elle -même favorable à la proposition de réunir l'Assemblée de la Santé tous les deux 
ans, mais elle demande que des dispositions appropriées soient prises pour pourvoir aux fonc- 
tions de l'Assemblée de la Santé définies dans les alinéas b), e), g) et h) de l'article 18 de 

la Constitution. En ce qui concerne le lieu de réunion de l'Assemblée de la Santé, elle pensait 
qu'un point tenant compte de l'article 14 de la Constitution figurerait à l'ordre du jour et 
elle propose que la question du lieu de réunion de la prochaine Assemblée de la Santé soit 
inscrite après le point 1.17. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) pense lui aussi que l'on pourrait réaliser des économies en 
ramenant à deux semaines la durée de l'Assemblée de la Santé. Le temps consacré aux séances 
plénières, par exemple, pourrait être réduit si le premier orateur était chargé de féliciter 
au nom de tous les délégués présents les personnes élues au Bureau. 

Le Professeur SADELER (Bénin) dit que depuis 1975 i1 n'a jamais cessé de demander des 
détails sur le coat d'une Assemblée de la Santé, mais n'a jamais reçu de réponse. Une réponse 
à cette question permettrait aux délégués de décider si une réduction de la fréquence des 
sessions de l'Assemblée de la Santé constituerait une véritable économie pour l'Organisation. 
Des Assemblées de la Santé bisannuelles n'empêcheraient nullement les six comités régionaux 
de l'OMS de se réunir en sessions annuelles. 

Le Dr LOEMBE (Congo) estime que la question de la fréquence des sessions de l'Assemblée de 

la Santé est trop délicate pour être mise aux voix au cours de la présente Assemblée. Aucune 
étude précise indiquant les avantages et les inconvénients de sessions biennales éventuelles 
n'a encore été faite. Il est nécessaire de tenir compte des effets de l'inflation. Le courant 
général d'informations risque d'être réduit si l'Assemblée de la Santé ne se réunit que tous 
les deux ans; de plus, il peut surgir à tout moment dans le domaine de la santé publique des 
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événements imprévis exigeant un examen attentif A bref délai. L'Organisation devrait étudier 
de façon approfondie les questions essentielles A soumettre A l'attention de l'Assemblée de la 

Santé, ce qui permettrait de limiter plus facilement A deux semaines la durée de celle -ci. Les 
comités régionaux pourraient certainement continuer A tenir des réunions annuelles, car dans 
les pays en développement de nombreux problèmes se posent chaque année et il est nécessaire 
que des réunions régulières aient lieu pour que ces problèmes puissent être examinés. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) remarque que l'augmentation du budget est due au taux 

de change du franc suisse. Elle est d'avis qu'il ne faut pas essayer de faire des économies en 

ne réunissant l'Assemblée de la Santé que tous les deux ans. Sa délégation a exprimé ses vues 

A plusieurs reprises; elle estime que l'Assemblée de la Santé devrait se concentrer sur les 

questions techniques les années оù elle n'examine pas le budget programme en détail. Réduire la 

fréquence des Assemblées de la Santé n'aurait pas l'effet désiré. Il est important que le 

Secrétariat fournisse A l'Assemblée une documentation adéquate. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) approuve pleinement le budget programme proposé pour 

1980 -1981. Dans des pays comme le sien, où le taux de change se détériore chaque jour, le 

montant du budget parait beaucoup plus élevé que lorsqu'il est exprimé en dollars, mais le 

Professeur Dogramaci pense que ce budget est réaliste. Il croit que les sessions annuelles de 

l'Assemblée de la Santé sont extrêmement utiles; un intervalle de douze mois est suffisamment 

long pour permettre un examen des idées et un dialogue avec le Secrétariat. Toutefois, deux 

semaines au maximum pourraient suffire pour l'Assemblée de la Santé. On pourrait gagner beau - 

coup de temps le premier jour dans la partie de la séance consacrée aux allocutions des délé- 

gués; les remerciements pourraient peut -être être présentés au nom de chaque Région par un 

seul représentant de celle -ci. En ramenant la durée des sessions de trois A deux semaines, ou 

A douze jours, en ne comptant pas le dernier week -end, les dépenses pourraient être sensi- 

blement réduites, et le régime des sessions annuelles pourrait être maintenu. 

Le Dr POUDAYL (Népal) appuie pleinement les observations du délégué de la Turquie. Des 

sessions annuelles sont essentielles. Ce n'est pas dans les salles de réunion seulement que des 

discussions ont lieu; les responsables de la politique sanitaire se réunissent aussi de façon 

informelle. 

Le Dr AL- HUSAINI (Iraq) estime lui aussi que l'Assemblée de la Santé doit se réunir chaque 

année. Dans le courant d'une année, il surgit d'importantes questions qui doivent être examinées 

par l'Assemblée de la Santé. Le Dr Al- Husaini réaffirme qu'il est nécessaire de réunir chaque 

année les comités régionaux, notamment le Comité régional de la Méditerranée orientale. 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'il a appelé l'attention 

sur le fait que la majeure partie de l'augmentation réelle du budget programme va aux Régions. 

Certains délégués ont fait observer que si. l'on considère l'augmentation réelle des coûts, la 

tendance est inverse. Deux questions se posent : l'une est celle de savoir si l'Assemblée de 

la Santé doit se réunir chaque année, et un projet de résolution sur cette question sera exa- 
miné par la Commission B. L'autre concerne la localisation du Siège de l'OMS. Cette question 
n'a pas été discutée par le Conseil exécutif; elle relève de l'étude structurelle qu'examinent 

actuellement les comités régionaux, mais c'est A l'Assemblée de la Santé qu'il appartient de se 

prononcer. 

Au sujet de l'inquiétude exprimée par les délégations en ce qui concerne la situation 
financière de l'Organisation et son incidence sur le développement de programmes nouveaux et 

l'exécution des programmes existants, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne l'assurance A la 

Commission que les plus grands effdrts ont été faits, et continueront A être faits, pour que 
les ressources de l'Organisation soient affectées en premier lieu A la mise en oeuvre de son 
programme. 

En réponse aux remarques du délégué de l'Union soviétique et d'autres délégués concernant 

la place donnée dans le budget programme A la recherche scientifique, le Directeur général 
adjoint souligne que le fait qu'un seul tableau soit consacré au programme de promotion et de 
développement de la recherche ne doit pas être considérée comme une indication de l'importance 
de ce programme. Le Secrétariat s'efforcera de fournir de plus amples informations sur les 
points soulevés au cours des débats, entre autres sur la coopération avec les centres colla- 
borateurs et l'appui financier fourni, dans toute la mesure compatible avec la nécessité 



A32/A/SR/3 
Page 6 

d'établir un document rationnel et complet dont la lecture ne demande cependant pas trop de 
temps. Il sera également tenu compte de la demande relative A l'établissement d'un tableau 
concernant le programme de publications. 

Pour ce qui est des fonds extrabudgétaires et de leur utilisation, il va de soi que le 

budget programme ne peut contenir que les informations disponibles au moment de sa publication. 
On peut s'attendre que, d'ici 1980 -1981, des fonds importants seront dégagés pour mener à bien 
les programmes de l'Organisation. 

Pour ce qui est du coet des sessions de l'Assemblée de la Santé, toutes les propositions et sugges- 
tions quiont étéfaites seront attentivement examinées afin devoir s'il estpossible d'économiser 
des fonds qui pourrontêtreconsacrés au programme. Il est toutefois à noter qu'une suggestion 
analogue 4 celle du délégué de la Turquie a fait récemment l'objet d'un examen approfondi et 

qu'elle a été écartée pour différentes raisons, d'ordre culturel notamment. Les renseignements 
demandés par le délégué du Bénin au sujet du coût de l'Assemblée de la Santé figurent sous la 

rubrique pertinente du volume consаcré au budget programme. Il ne serait pas possible, pour 

répondre A la demande du délégué de l'Union soviétique, de faire une estimation générale des 
économies que réaliserait l'Organisation en tenant une session de l'Assemblée de la Santé 
ailleurs qu'A Genève, en raison de la multitude des facteurs A prendre en compte : lieu de la 

réunion, arrangements avec le pays hóte, services de personnel nécessaires, etc. L'Organisation 
ne pourra pas toujours compter sur un accueil aussi généreux que celui qu'elle a reçu A 

Alma -Ata. Pour répondre au délégué de l'Inde, il convient de faire observer que, si les 

Assemblées de la Santé ayant eu lieu ailleurs qu'A Genève n'ont pas été plus nombreuses, c'est 

simplement parce que l'OMS n'a pas reçu d'invitations A cet effet. Toute invitation sera revue 

avec reconnaissance et examinée de la façon la plus favorable. 
Une autre question importante a été soulevée : celle des prévisions relatives aux coûts 

de base de la composante genevoise des propositions concernant le budget ordinaire. Ces 

prévisions n'ont pas été établies par le Secrétariat seul; des consultations ont eu lieu entre 

les représentants des organisations du système des Nations Unies A Genève, le 20 septembre 1978, 

au sujet des taux de change A appliquer et des taux d'inflation A prévoir dans la préparation 

de la composante "Genève" du budget ordinaire; on pourra se reporter A ce sujet aux para- 

graphes 38 A 42 des Notes explicatives du budget programme (Actes officiels N° 250). 

Divers délégués ont formulé des observations au sujet de la forte augmentation du budget 

programme proposé pour 1980 -1981; le Directeur général a limité l'augmentation réelle au 

chiffre fixé par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WНАЗ1.23 - une augmentation réelle 

pouvant aller jusqu'à 2 % par an; A cette augmentation viennent s'ajouter les prévisions 

nécessaires pour tenir compte de l'inflation et des ajustements des taux de change. En ce qui 

concerne l'inflation, l'augmentation est de 7,60 % pour la période biennale, soit à peu près 

3,80 % par an. L'augmentation de 10,90 % relative au taux de change est due simplement A 

l'ajustement du taux de change du franc suisse qui a été ramené de 2,17 A 1,55 pour un dollar 

des Etats -Unis, ce dernier taux étant en vigueur au moment de la préparation du projet pour 

1980 -1981. L'Organisation ne peut rien changer A la situation monétaire internationale ni A • 
ses effets sur le franc suisse, mais les dépenses en francs suisses, dont il a été dit qu'elles 

constituaient 60 % du budget de l'Organisation, ne rep ésentent en fait que 35 % de la totalité 

des dépenses de l'OMS. Ainsi que le Professeur Reid en a donné l'assurance aux délégués, le 

problème n'est jamais perdu de vue, et les plus grands efforts sont faits pour trouver de 

nouvelles façons d'y faire face, en dépit des difficultés auxquelles on se heurte du fait des 

modifications constantes des parités monétaires et de l'inflation. 

Le Directeur général adjoint assure les délégués que le Secrétariat fera tout son possible 

dans l'avenir, comme il l'a fait dans le passé, pour maintenir la réputation que l'Organisation 

s'est acquise en ce qui concerne l'exécution de programmes de santé conforme aux intérêts de 

tous les Etats Membres. Toute suggestion sur les moyens de renforcer efficacement le programme, 

comme sur les moyens de le soutenir et d'assurer une affectation appropriée des ressources, 

sera dûment examinée par le Secrétariat. Au nom du Directeur général, le Directeur général 

adjoint remercie tous les délégués qui ont présenté des suggestions. 

DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES (section 2 de la résolution 

portant ouverture de crédits, Actes officiels N° 250, pages 98 -118) 

Direction générale (grand programme 2.1) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) indique que ce grand programme 

figure sous la rubrique "Développement, direction et coordination d'ensemble des programmes ". 
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De même que l'on s'efforce de mieux coordonner les travaux des comités régionaux, du Conseil 
exécutif et de son Comité du Programme et de l'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 
général essaie d'assurer une corrélation plus étroite entre les activités relevant de la direc- 
tion générale et celles qui touchent à la direction de l'ensemble des activités de l'Organisa- 
tion. Cette coordination s'effectue par l'entremise des comités du programme régionaux, formés 
de hauts fonctionnaires des bureaux régionaux, qui supervisent les activités des programmes 
régionaux ainsi que leur mise en oeuvre, du Comité du Siège pour le Programme, formé des sous - 
directeurs généraux, qui conseille et aide le Directeur général pour ce qui touche au dévelop- 
pement et à la mise en oeuvre du programme de l'Organisation sur la base des politiques et stra- 
tégies élaborées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif, et finalement du Comité 
pour le Programme mondial, formé du Directeur général, du Directeur général adjoint, des Direc- 
teurs régionaux et des Sous -Directeurs généraux, qui coordonne la gestion du programme de 
l'Organisation à l'échelle mondiale. Ces comités utilisent les ressources existantes et n'occa- 
sionnent aucune dépense supplémentaire à l'Organisation. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) ne veut pas revenir sur la question des frais occasion- 
nés par le Siège, qui a déjà été examinée, mais il fait remarquer que l'affectation d'un crédit 
de US $4,6 millions pour le Siège et de $1,7 million seulement pour l'ensemble des bureaux 
régionaux traduit un excès de centralisation auquel il serait nécessaire de remédier. Une déсеn- 
tralisaton limiterait les frais occasionnés par le Siège et réduirait l'impact des fluctuations 
de change au profit du budget de l'Organisation, et elle permettrait en outre d'accélérer la 
mise en oeuvre des programmes et de relier ceux -ci plus étroitement avec les programmes des 
Etats Membres. 

Au sujet de la surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière 

de budget programme, le Dr FERNANDES (Angola) constate que les rapports présentés par le Direc- 

teur général au Comité du Programme et par ce dernier au Conseil exécutif exposent clairement le 

mécanisme nécessaire pour rendre plus efficace la coopération technique. Ainsi que le Directeur 

général l'a indiqué au paragraphe 4 de son rapport au Comité du Programme, des sous - comités des 

comités régionaux ont été établis dans les Régions d'Afrique et du Pacifique occidental. L'Angola 

est fier d'avoir accueilli le sous - comité du Comité régional de l'Afrique. Les résultats des 

discussions des sous - comités ont été examinés aux sessions de 1978 des comités régionaux. Les 

conclusions de ceux -ci ont été examinées à leur tour au cours des récentes discussions tech- 

niques, lesquelles ne peuvent que favoriser la coopération technique entre les pays en 

développement. 
A propos du développement de la coopération technique dans des programmes déterminés 

(section III du Rapport du Directeur général au Comité du Programme), le Dr Fernandes invite les 

membres de la Commission à se joindre à lui pour exprimer leur appui au programme d'opérations 

de secours d'urgence, qui revêt la plus haute importance pour son pays en raison du fait que 
l'espace aérien de l'Angola est constamment violé par le régime raciste de Pretoria lors 

d'attaques meurtrières qui font de nombreuses victimes parmi les réfugiés de Namibie et du Zimbabwe 

ainsi que dans la population civile du pays. Le Dr Fernandes exprime l'espoir que les opérations 

de secours d'urgence de l'Organisation seront intensifiées et développées; son pays a grand 
besoin de cette assistance. 

Le PRESIDENT indique que cette question sera examinée au titre du point 2.3.3 - Opérations 
de secours d'urgence. 

Le Professeur TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) constate avec satis- 
faction que des sommes considérables doivent être consacrées à la programmation sanitaire par 

pays, qui est un important facteur de développement des soins de santé primaires et de la santé 

en général. 

La Commission devrait toutefois vouer de l'attention à une question de grande importance 

dans le fonctionnement d'une organisation internationale, le recrutement du personnel interna- 

tional. Les délégués n'ignorent pas que le Conseil exécutif, dans sa résolution ЕВ63.R25, a 

prié le Directeur général de lui faire rapport sur la question en 1982 seulement. Le déséqui- 

libre que l'on observe dans la répartition géographique du personnel est toutefois une cause 

de préoccupation, de même que la lenteur des progrès accomplis vers la solution du problème. 

La délégation soviétique désire appeler l'attention de l'Assemblée sur une situation intolé- 

rable. Les quotas attribués aux divers Etats Membres sont corrects et c'est sur eux que l'on 

doit se guider pour agir. Certes, les mesures prises pour rectifier la répartition des postes 
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constituent un pas vers l'établissement d'un équilibre, mais l'OMS doit suivre l'exemple de 

l'Organisation des Nations Unies en fixant des objectifs pour 1979 et 1980, et elle ne doit pas 

attendre la période biennale suivante. 

La délégation soviétique considère que la durée optimale de la période de service d'un 

fonctionnaire international est de cinq A sept ans. Les engagements de personnel doivent être 

basés sur les recommandations des Etats Membres et non sur la libre concurrence. En procédant 
ainsi, on assurera A la fois les services d'un personnel de haut niveau A l'Organisation et le 

réemploi des membres du personnel dans leurs pays après l'achèvement de leur période de service 

auprès de l'OMS. 

Les tableaux relatifs aux postes nouveaux et aux postes supprimés ainsi qu'à la répartition 

des postes (pages 55 -61 des Actes officiels N° 250) indiquent quels sont les postes supprimés 

et quels sont les postes nouveaux mais ne donnent aucune idée de la dynamique de la situation 

en ce qui concerne les divers pays. Des informations A ce sujet devraient figurer dans la docu- 

mentation remise A l'Assemblée, peut -être dans le Rapport du Directeur général sur l'activité 
de l'OMS, les années paires. Les Etats Membres verraient ainsi quels sont les postes auxquels 

ils seraient appelés A pourvoir et quels arrangements ils devraient faire pour assurer le réem- 

ploi chez eux de ceux de leurs nationaux dont les services ne seraient plus requis par 

l'Organisation. 

Le PRESIDENT invite la Commission A attendre l'examen du programme 8.1 - Programmes géné- 
raux de soutien - pour présenter leurs observations au sujet de la question soulevée par le 

délégué de l'Union soviétique. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) n'est nullement convaincu, pour sa part, que le 
moment soit venu de décentraliser davantage la direction. Selon lui, il serait préférable 
d'attendre les résultats de l'étude du Directeur général sur la structure de l'Organisation 
vue sous l'angle de ses fonctions. 

Le Dr SANKARAN (Inde) s'associe au délégué de l'Union soviétique. Il constate qu'aucun 
membre d'un quelconque pays de la Région de l'Asie du Sud -Est ne figure parmi les personnels 
supérieurs du Siège, alors que la Région compte un milliard d'habitants. Il appuie donc la 
demande d'information par pays formulée par le délégué de l'Union soviétique ajoutant qu'un 
tel tableau montrerait en outre la répartition des postes de cadre. 

Le PRESIDENT répond que cette information sera fournie. 

Développement et direction d'ensemble des programmes (grand programme 2.2) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que la Trente et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé a étudié en détail, en 1978, les processus de gestion et 
de développement sanitaires tant pour les programmes nationaux que pour les programmes de l'OMS. 
Les débats ont conduit A l'adoption d'un certain nombre de résolutions, culminant dans la réso- 
lution WHA31.43 dont le troisième paragraphe du préambule souligne "la nécessité d'un processus 
de gestion unifiée pour le développement sanitaire national regroupant la programmation sanitaire 
par pays, la budgétisation -programmation et l'évaluation des programmes A l'échelon national 
ainsi qu'un appui suffisant en matière d'information ". Le paragraphe 2 1) du dispositif de 
cette même résolution prie le Directeur général "de veiller A ce que les méthodes de gestion 
pour le développement sanitaire soient conçues et appliquées par l'OMS de façon intégrée ", et 
le paragraphe 2 6) le prie de "continuer A développer de façon intégrée les processus de 
l'Organisation en matière de programmation A moyen terme, de budget programme, d'évaluation des 
programmes de santé et de mise en place d'un appui suffisant en matière d'information ". 

Dans les Actes officiels N° 250, pages 100 A 106, l'exposé du programme montre comment 
les propositions pour 1980 -1981 répondent A la résolution WHA31.43 en ce qui concerne le pro- 
gramme 2.2.1 - Développement d'ensemble des programmes, et le programme 2.2.2 - Programmation 
sanitaire par pays. 

Dans le cas de la programmation sanitaire par pays, la plus grande partie des dépenses 
'concernent les Régions et des activités au niveau des pays ou inter -pays. La programmation 
sanitaire par pays est un élément de la coopération technique. La Commission examinera l'appli- 
cation du, processus de développement des programmes sanitaires nationaux, en particulier la 
programmation sanitaire par pays, sous le point 2.6 de l'ordre du jour - Formulation de stra- 
tégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En étudiant le document 
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préliminaire du Conseil sur ce point (А32/8), le Comité pourra considérer le rele crucial assigné 

par le Conseil à ce processus de développement de la santé. Comme exemple pratique d'application 

du processus OMS de programmation à moyen terme, la Commission examinera le programme à moyen 

terme pour la promotion de la salubrité de l'environnement sous le point 2.7.4.2 de l'ordre 

du jour. 

Le troisième élément de ce grand programme (2.2.3) concerne les systèmes d'information et 

figure aux pages 105 et 106 du budget programme. Lors de l'examen de cette question, le Conseil 

a brièvement exposé les champs d'action respectifs du programme de systèmes d'information, de 

la division des statistiques sanitaires, du programme d'information sanitaire et biomédical et 

de la division de l'information ainsi que leurs relations mutuelles. Chacun de ces programmes 
ou divisions représente une entité distincte au sein de la classification des programmes. Ils 

ont créé entre eux des liens solides et constituent collectivement le travail de l'Organisation 

dans le domaine de l'information; ils devraient, par conséquent, agir en harmonie. 
La principale question soulevée au cours des discussions sur le programme de systèmes 

d'information a été celle de sa centralisation ou de sa décentralisation. Le Conseil a noté que 
les six Régions de l'OMS avaient un programme actif de systèmes d'information, insistant parti- 
culièrement sur l'intensification de la collaboration avec les pays pour le développement des 
systèmes nationaux d'information. La formation de personnel national est jugée d'importance 
capitale et la plupart des Régions ont prévu des séminaires et des ateliers. Etant donné que le 
programme de systèmes d'information doit soutenir le travail de l'Organisation à l'échelle 
mondiale, le Conseil a estimé que le Directeur général devait en contrбler étroitement le 

développement en veillant à ce qu'il continue de refléter les besoins des Etats Membres et du 

Secrétariat. Au cours de la période 1976 -1981, la proportion des prévisions budgétaires affectée 

aux bureaux régionaux (à l'exclusion du Bureau régional des Amériques) au titre du programme de 
systèmes d'information est passée d'environ 5 % à 16 %, taux qui représente un degré approprié 
de décentralisation à ce stade de développement. Toutefois, à des fins d'efficacité, un service 
centralisé de traitement électronique des données reste nécessaire. La fourniture de moyens de 
traitement électronique des données, qui représente 69,5 % du total, est largement centralisée 

au Siège et, en particulier, au Centre international de Calcul, qui se trouve précisément au 
Siège. Les programmes techniques comme les services administratifs et financiers ont largement 

utilisé ces moyens mais on espère néanmoins qu'une certaine décentralisation vers les Régions 
pourra avoir lieu dans l'avenir, compte tenu, notamment, de la nouvelle tendance à employer des 
mini- ordinateurs, et de l'apparition récente sur le marché d'un équipement de traitement des 
données de prix raisonnable. 

Les crédits alloués au programme de systèmes d'information pour 1980 -1981 ont considérable- 
ment augmenté par rapport à 1978 et 1979. Au Siège, cette majoration est essentiellement due 
aux ajustements des taux de change. Mais dans les Régions, il s'agit d'une majoration réelle 
indiquant que les Régions s'efforcent de créer des programmes viables et dynamiques de systèmes 
d'information. 

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) voudrait poser une question au sujet des prévisions 
pour la programmation sanitaire par pays (y compris la formation) en 1980 -1981. D'après le 

tableau figurant à la page 104 des Actes officiels N° 250, il semble qu'aucun crédit ne soit 
prévu pour des activités mondiales et interrégionales ou pour le Siège, bien que les proposi- 
tions mentionnent la formation de coordonnateurs des programmes OMS. 

Le Professeur CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) exprime sa satisfaction pour le programme à 

l'étude, et notamment, pour l'importance accordée à la programmation sanitaire par pays, qui 
est tout à fait dans l'esprit de la résolution WHA29.48. 

Avec l'appui du Bureau régional de l'Europe, le Portugal a entamé en janvier 1979 un exer- 
cice de programmation sanitaire nationale englobant deux provinces, qui devrait étre achevé 
avant la fin de l'année et mis à exécution immédiatement après. Il s'agit là d'un des premiers 
exercices complets de programmation sanitaire par pays fait en Europe. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) dit que, en tant que pays engagé dans la promotion des 
soins de santé primaires, le Mozambique tient à insister sur la nécessité d'un effort mondial 
coordonné dans ces secteurs de programme en vue de la réalisation de l'objectif de la "Santé 
pour tous d'ici l'an 2000" et pour soutenir les Etats Membres dont le potentiel de planifica- 
tion reste limité. Il souligne aussi la nécessité d'une décentralisation accrue aux fins 
d'alléger la situation financière du Siège et de mieux adapter les programmes OMS, leur exécu- 
tion et leur surveillance, aux besoins des pays. 
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Il importe de simplifier les méthodes utilisées pour la programmation sanitaire par pays 
et le programme de systèmes d'information, et de réduire la tendance à la bureaucratie tant au 
Siège que dans les bureaux régionaux. Ceci favoriserait en outre une meilleure interaction 
entre les systèmes complexes du Siège d'une part et les possibilités réduites de la plupart 
des pays du tiers monde, d'autre part. 

S'agissant des efforts de décentralisation et de renforcement des bureaux régionaux, le 
Dr Rodrigues Cabral pense qu'il reste beaucoup à faire; le montant des crédits proposés pour 
le programme de systèmes d'information au Siège s'élève à US $8 millions alors que tous les 
bureaux régionaux réunis ne recevront que $1,7 million pour ce même programme - différence 
que les prévisions de fluctuations de change entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse 
ne suffisent pas à justifier. Il est déplorable que des fonds qui pourraient être alloués à la 
coopération technique soient gaspillés de cette manière. 

Le Dr RICE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation approuve et appuie les objec- 
tifs exposés dans le projet de budget programme pour le programme de systèmes d'information. 
Elle reconnaît que le développement de systèmes nationaux d'information sanitaire est une res- 
ponsabilité fonctionnelle essentielle des Etats Membres et comprend que la promotion et l'affi- 
nement des principes et des composantes de ces systèmes doivent être múrement réfléchis. Il 
faut féliciter le Secrétariat des progrès réalisés dans la mise au point de profils de pays qui 
pourront constituer le noyau du développement des systèmes nationaux d'information. 

En ce qui concerne la programmation sanitaire par pays, la délégation des Etats -Unis est 
d'accord que l'effort régional a été insuffisant dans le passé et accueille avec satisfaction 
les allocations proposées pour les Régions, lesquelles sont en augmentation de 133 % par 
rapport aux allocations de l'exercice financier actuel. Toutefois, ni la documentation pour 
l'Assembléе décrivant les activités prévues, ni les explications fournies par les Directeurs 
régionaux au Conseil exécutif ou les discussions qui y ont eu lieu, n'indiquent clairement dans 
quelle mesure ces efforts déboucheront sur des systèmes nationaux d'information sanitaire compa- 
tibles, pouvant être intégrés aux systèmes régionaux et mondial. 

Le Dr Rice appelle l'attention sur une anomalie dans la présentation des allocations 
régionales. Sous le programme de systèmes d'information, aucun chiffre n'est cité pour les 
Amériques; ces prévisions figurent sous les statistiques sanitaires (Programme 7.1.1), peut - 
être à cause d'une certaine confusion de terminologie. La délégation des Etats -Unis aimerait 
avoir des éclaircissements sur ce point. Le Secrétariat devra étudier de plus près la présen- 
tation, afin de faire apparaître clairement à quel niveau - mondial, régional ou national - les 
activités ont lieu. 

Se référant au paragraphe 19 du chapitre II du Rapport du Conseil, concernant les pro- 
grammes avec lesquels le programme de systèmes d'information a établi des liens étroits, le 

Dr Rice réserve le droit de sa délégation de faire des observations plus approfondies lorsque 
la Commission passera h l'examen des programmes en question. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) note la proportion relativement élevée de fonds attri- 
bués au Siège par rapport aux Régions, ainsi qu'il ressort des tableaux figurant aux pages 99 
et 100 (Direction générale; Développement et direction d'ensemble des programmes). Autrefois, 
le budget programme fournissait à l'Assembléе des précisions sur les allocations de fonds aux 
différents pays; ce n'est plus le cas, et ces indications ne sont fournies qu'aux comités 
régionaux. En ce qui concerne les grands programmes 2.2, 2.3 et 2.4 (Développement et direction 
d'ensemble des programmes; Coordination extérieure pour le développement sanitaire et socio- 
économique; Promotion et développement de la recherche), il serait intéressant d'avoir plus 
d'informations et de savoir, par exemple, si davantage de fonds sont alloués à certains pays 
avec lesquels l'OMS a conclu des accords spéciaux, par exemple les Philippines. Le Dr Klivarova 
rappelle que l'Assemblée de la Santé a adopté un certain nombre de résolutions concernant la 
fourniture d'une assistance spéciale à différents pays, y compris la République socialiste du 
Viet Nam. Il ne faut pas oublier ces résolutions, et l'on devrait prévoir des crédits. 

Le Dr RINCHINDORJ (Mongolie) appuie plus particulièrement la participation de personnels 
nationaux à la programmation sanitaire par pays, comme aux activités de l'OMS en général. Cette 
mesure favorisera la formation des personnels nationaux, corrigera le déséquilibre géographique 
des personnels de l'OMS, et facilitera l'application de la Déclaration d'Alma -Ata. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) constate qu'en plus du programme actuellement examiné, six autres 
programmes traitent de sujets apparentés sous Information pour la santé (Grand programme 7.1). 
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La délégation du Ghana, soucieuse d'éviter les doubles emplois et les gaspillages, aimerait que 

le programme de systèmes d'information soit présenté comme un programme unique et complet. Le 

Dr Beausoleil aimerait avoir des informations sur les raisons qui ont motivé la présentation 

adoptée dans les Actes officiels N° 250. 

En ce qui concerne l'établissement de critères et d'indicateurs pour la formulation de la 

politique, la prise de décision et l'évaluation, dans le contexte des soins de santé primaires, 

et en vue de l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000, le Dr Beausoleil se demande si 

l'on a envisagé de réunir des données à la périphérie pour les utiliser à ce niveau et aux 

échelons supérieurs, étant donné que la collecte de données doit être réduite à un mínimum. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) rappelle l'intervention du Chef de sa déléga- 

tion en séance plénière et les discussions qui ont eu lieu à la Trente et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé concernant la nécessité de ménager une grande souplesse dans l'établisse- 

ment de postes de liaison entre l'OMS et les Etats Membres et d'assurer aux coordonnateurs des 
programmes une formation dans des questions telles que la programmation sanitaire par pays. Le 

Dr Mafiamba n'a pas connaissance que cette formation soit déjà en cours, mais quand elle commen- 

cera, il faudra envisager d'en faire bénéficier des personnels nationaux de haut niveau afin de 

faciliter la coopération avec TOMS. 
En ce qui concerne les programmes généraux de travail, les Etats Membres ont souvent 

l'impression d'être incapables de présenter des suggestions ou des commentaires utiles pour les 
projections à long terme. La délégation de la République -Unie du Cameroun se réjouit donc qu'on 

ait l'intention d'associer des personnels nationaux à la formulation du septième programme 

général de travail. 

La délégation du Cameroun considère que les équipements de traitement électronique de 

l'information du programme de systèmes d'information, qui représentent environ 60 % des dépenses 
sous cette rubrique, devraient être décentralisés et installés dans les bureaux régionaux, en 

même temps qu'une formation appropriée serait assurée aux personnels. Cette décentralisation 

contribuerait à accélérer le traitement des données provenant de projets de recherche. 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) rappelle qu'au cours des discussions 

techniques l'accent a été mis sur l'importance cruciale de l'information pour la coopération 

technique entre pays en développement. Or, le texte concernant le programme 2.2.3 indique sim- 

plement que "TOMS s'emploie à développer l'échange international d'informations sanitaires ou 

apparentées, surtout afin qu'il favorise davantage la coopération technique entre pays en déve- 

loppement". Etant donné le rale catalyseur de l'OMS concernant la CTPD, cette affirmation 

devrait figurer dans les Objectifs. 

Le Dr SANKARAN (Inde) se réfère à la déclaration suivante qui figure à la page 101 du 

Projet de budget programme et concerne le programme 2.2.1 (Développement d'ensemble des pro- 

grammes) : "il est admis que les directives actuelles concernant la programmation à moyen terme 

et l'évaluation des programmes de santé ne sont en aucun cas définitives et qu'elles sont appe- 

lées à être constamment modifiées et affinées à la lumière de l'expérience pratique du terrain "; 

il demande si des corrections importantes ont été apportées au cours de l'exécution des pro- 

grammes à moyen terme. Il est heureux qu'on se propose de développer la participation natio- 

nale à la formulation du septième programme général de travail. Peut -on avoir des informations 

complémentaires sur l'évaluation des programmes de santé nationaux ? Les allocations pour le 

développement des programmes de santé nationaux sont raisonnables et ont été considérablement 

augmentées pour la Région de l'Asie du Sud -Est. Le Dr Sankaran demande si le Secrétariat peut 

fournir des précisions sur les activités menées au niveau mondial, interrégional et au Siège. 

Un crédit pour les systèmes nationaux d'information sanitaire figure pour la première fois au 

budget de l'Asie du Sud -Est, mais il faudra des ressources beaucoup plus importantes si l'on 

veut que la coopération technique entre pays en développement devienne réalité. 

Le Dr KRUCHKOV (Bulgarie) demande dans quelle mesure on utilise les programmes à moyen 

terme dans l'établissement du budget programme, et ce que conte à l'Organisation la programma- 

tion à moyen terme. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) est d'accord avec les orateurs précédents sur l'importance du 

programme de systèmes d'information, en particulier pour la coopération technique entre les 

pays en développement. Il note d'après le tableau de la page 106 des Actes officiels N° 250 que, 
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parmi les allocations prévues pour les Régions, celles qui sont destinées à la Région africaine 
sont pratiquement les plus faibles. Il demande en outre pourquoi il n'a pas été alloué de fonds 
aux activités interrégionales. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) appuie les activités proposées mais, comme le 
délégué des Etats -Unis, il aimerait avoir des éclaircissements sur le tableau de la page 104 
(Programmation sanitaire par pays). 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que de nombreux délé- 
gués ont fait référence à la décentralisation du programme de l'OMS - en particulier du pro- 
gramme de systèmes d'information. Une fois que la phase opérationnelle au Siège parvient à un 
stade satisfaisant, on a tout naturellement tendance à régionaliser le programme, mais il faut 
d'abord faire une analyse des coûts avantages, afin de déterminer quelles parties du programme 
peuvent être décentralisées. L'importance de la programmation sanitaire par pays a été souli- 
gnée. Elle fait naturellement partie de la coopération technique. Le Dr Violaki - Paraskeva a 
déjà mentionné les liens étroits établis au Siège entre les différents programmes plus ou moins 
apparentés. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répondra aux questions de caractère général. Le délégué du 
Mozambique a mentionné la nécessité de pousser la décentralisation. Or, l'année dernière seule- 
ment, certains membres du Comité du Programme du Conseil exécutif ont signalé que la décentra- 
lisation était trop poussée. 

En ce qui concerne l'autre point soulevé par le délégué du Mozambique, le chiffre de 

US $4,6 millions pour la direction générale au Siège couvre les traitements pour les Bureaux du 

Directeur général et de cinq Sous -Directeurs généraux. 

Le chiffre cité à la page 102 des Actes officiels N° 250 couvre la programmation sanitaire 
par pays, qui est un des principaux mécanismes de l'Organisation pour le développement des ser- 

vices de santé au niveau national. 

Le Dr VUKMANOVIC (Processus de Gestion pour le Développement des Programmes, Programmation 
sanitaire par Pays) répond au délégué des Etats -Unis d'Amérique qu'un montant de US $178 000 a 
été prévu our la période biennale 1980 -1981 au titre du Développement des programmes de santé 
nationaux /Développement des programmes OMS afin de soutenir les activités mondiales et inter- 
régionales de programmation sanitaire par pays. En outre, les engagements projetés de dépenses 
pour les activités régionales de programmation sanitaire par pays (pages 103 et 104 des Actes 
officiels N° 250) ont été augmentés par rapport à la période 1978 -1979 et s'élèvent maintenant 
à US $18 311 500. Des points focaux ont par exemple été créés dans les Bureaux régionaux de 
l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, où des équipes de personnels professionnels ont 
été chargées de s'occuper de la programmation sanitaire par pays, du développement de systèmes 
d'information, de l'évaluation et de la programmation à moyen terme. Il ressort de la page 104 
des Actes officiels N° 250 que des crédits ont été inscrits pour des coordonnateurs des pro- 

grammes OMS et des projets interrégionaux et inter -pays, ainsi que pour faciliter et promouvoir 
la coopération technique entre pays en développement. Les crédits prévus pour les activités de 
formation aux fins de la programmation sanitaire par pays ont quant à eux été inscrits au 
budget au titre du développement des personnels de santé. 

Le Dr MANDIL (Directeur du Programme de Systèmes d'Information) apporte au délégué du 
Ghana les éclaircissements demandés par celui -ci : il n'y a pas de duplication d'activités 
entre, d'une part, le programme de systèmes d'information et, d'autre part, les programmes de 
statistiques sanitaires et d'information sanitaire et biomédicale. Les domaines d'intérêt 
commun entre ces programmes font l'objet d'activités conjointes : par exemple, l'élaboration 
des principes pour les systèmes nationaux d'information sanitaire, demandée par la résolution 
WHA31.20, a été entreprise conjointement au titre de ces trois programmes. Les mécanismes et 
comités mis en place au niveau du Secrétariat assurent la coordination de ces activités 
communes. 

Pour répondre aux questions précises posées à ce sujet, le Dr Mandil confirme que le 
montant du budget proposé aux fins du programme de systèmes d'information pour la période 
1980 -1981 paraît élevé pour le Siège et faible pour les Régions; cela ne doit cependant pas 
faire oublier que les pays et les Régions participent beaucoup plus activement que le Siège 
aux activités fondamentales qui sont à la base du programme de systèmes d'information. C'est 
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par exemple au niveau des pays et des Régions qu'ont été déterminés les besoins des utilisa- 

teurs et qu'a été élaborée la notion méme de système d'information. Les crédits inscrits au 

regard du Siège pour le programme de systèmes d'information sont élevés car ils comprennent 

les fonds nécessaires au financement des services de traitement des données pour tous les 

autres programmes techniques et services administratifs énumérés aux sections 3 -8 de la réso- 

lution portant ouverture de crédits. Ces crédits représentent 69,5 % du budget prévu en 

1980 -1981 pour le programme de systèmes d'information. 

Le voeu formulé par le délégué du Mozambique en faveur d'une décentralisation plus poussée 

est tout à fait conforme à la politique du Directeur général et, comme l'a fait remarquer le 

Dr Violaki, l'augmentation de 5 à 16 % des crédits alloués aux Régions pour le programme de 

systèmes d'information est une augmentation en termes réels, par opposition aux augmentations 

prévues pour le Siège, lesquelles sont dues aux fluctuations monétaires. Les répercussions de 

la décentralisation se feront sentir au cours des deux années à venir, et dès la fin de l'année 

en cours : la Région africaine est en train d'acquérir des services de traitement électronique 

des données qui devraient commencer à fonctionner à la fin de 1979; les études entreprises par 

le Bureau régional de l'Europe au sujet de l'informatisation sont déjà bien avancées et une 

étude de faisabilité a été effectuée pour la Région de la Méditerranée orientale où elle est 

actuellement examinée. Des services d'ordinateurs ont été établis en 1979 dans la Région des 

Amériques; ces derniers, qui sont compatibles avec ceux qui existent à Genève, devraient per- 

mettre de réduire les dépenses à Genève et à Washington. 

Alors que des mesures sont prises pour assurer aussi rapidement que possible une décen- 

tralisation efficace, il est néanmoins nécessaire de faire preuve de prudence afin d'éviter 

que des mesures trop hâtives ne conduisent à des erreurs coûteuses. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a noté que rien n'était prévu pour la Région des 

Amériques au titre du programme de systèmes d'information; des crédits ont bien été prévus 

mais ils ont été inscrits sous la rubrique "Statistiques sanitaires" pour des raisons histo- 

riques et de technique budgétaire; toutefois, cette situation pourrait très bien être modifiée 

dans un proche avenir. De plus, le Secrétariat étudiera la possibilité de demander à l'avenir 

à tous les programmes de l'OMS ayant trait à l'information de fournir des rapports plus uni- 

formes sur les systèmes d'information sanitaire. 

Le délégué du Ghana a déclaré qu'il serait nécessaire d'établir des critères pour faci- 

liter le développement des programmes nationaux de santé. De fait, cette demande a déjà été 

formulée dans la résolution WHA31.43 et les travaux faits jusqu'à présent, sur lesquels il 

sera fait rapport à la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, reposent justement sur 

les critères mentionnés par le délégué du Ghana, à savoir la satisfaction des besoins minimaux 

en information de l'utilisateur à la périphérie. 

Le Dr Mandil espère que le délégué de la République -Unie du Cameroun, qui s'est inquiété 
des sommes importantes dépensées au Siège pour le traitement des données, sera satisfait des 

explications qui viennent d'être fournies à ce sujet. Ce même délégué a également souligné que 
le fait d'installer des services de traitement des données - ou de les obtenir pour une Région 

ou un pays - représentait en soi une "aide" de l'OMS. Le Directeur général partage ce point de 

vue et il fait savoir que des efforts conscients sont faits, surtout en ce qui concerne les 

applications nouvelles du traitement électronique de l'information, pour effectuer le travail 

en dehors de Genève. 
Les délégués de la République fédérale d'Allemagne et de l'Inde ont souligné l'importance 

de la coopération technique entre pays en développement et la nécessité d'intensifier en consé- 
quence les échanges internationaux d'information sanitaire; ils ont également fait observer 
que la CTPD devrait figurer nommément parmi les objectifs du programme de systèmes d'informa- 

tion. Le Directeur général, qui partage ce point de vue, répondra à cette demande tout en 

soulignant néanmoins qu'une telle mesure ne conduira pas nécessairement à la création de méca- 
nismes nouveaux mais si possible à la réorientation et au renforcement des mécanismes 
existants. 

Pour répondre à la question posée par le délégué du Swaziland sur le budget prévu pour le 

programme de systèmes d'information dans la Région africaine, le Dr Mandil précise que le 

montant indiqué pour 1980 -1981 correspond bien au montant total. Il faut néanmoins noter que 

le Directeur régional pour l'Afrique prendra livraison dans le courant de l'année d'un mini- 
ordinateur qui permettra de répondre à certains des besoins de la Région africaine en matière 
de traitement de l'information et que cet investissement, prévu pour la fin de 1979, entrai- 

dera une réduction des dépenses en 1980 -1981. Le Dr Mandil confirme enfin qu'aucun projet 

interrégional, c'est -à -dire basé au Siège, n'est prévu en 1980 -1981 pour le programme de 

systèmes d'information; toutes les activités relevant de ce programme seront exécutées au 
niveau des pays et des Régions. 
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Le Dr CHOLLAT- TRAQUET (Processus de Gestion pour le Développement des Programmes, Plani- 
fication à long terme et Programmation à moyen terme), répondant au délégué de l'Inde sur la 

révision des programmes à moyen terme, précise que comme les directives relatives à la program- 
mation à moyen terme n'ont été adoptées que l'année passée par l'Assemblée de la Santé, aucune 
révision systématique n'a encore été entreprise. Les programmes spécifiques correspondant au 
sixième programme général de travail n'ont débuté qu'au début de 1978 si bien qu'il est trop 
tôt pour procéder à une révision; toutefois, chaque fois que se produit un nouvel événement 
important, le Secrétariat envisage bien entendu la remise à jour des programmes concernés. 

Le délégué de la Bulgarie peut être assuré que la programmation à moyen terme sert de 
base à l'élaboration des budgets programmes, lesquels servent à leur tour de régulateurs pour 
l'application des programmes à moyen terme. 

Quant au coût de la programmation à moyen terme dans le cadre de l'Organisation, les 

programmes établis jusqu'ici n'ont représenté que 0,2 % du budget total sur une période de six 
ans. Lorsqu'une plus grande expérience aura été acquise, il sera peut -être même possible de 
réduire ce pourcentage. 

Madame BRUGGEMANN (Développement de l'Evaluation des Programmes de Santé) répond au 
délégué du Ghana au sujet des indicateurs qui devront être utilisés dans le cadre des straté- 
gies mises en oeuvre pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; elle 

indique que le Secrétariat s'occupe actuellement d'identifier des indicateurs appropriés qui 
serviront à surveiller et évaluer l'application de ces stratégies. Ces indicateurs seront 

essentiellement centrés sur deux objectifs : il s'agira, d'une part, de mesurer la situation 
sanitaire des populations et, d'autre part, de mesurer la fourniture des prestations médico- 

sanitaires. Les services compétents du Secrétariat s'occupent actuellement, en collaboration 
avec les Régions et les Etats Membres, de sélectionner des indicateurs qui soient faciles à 

appliquer et significatifs dans les différents contextes locaux. 

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) fait remarquer qu'un montant de US $178 100 est 
indiqué au tableau de la page 102 des Actes officiels N° 250 pour le développement des pro- 
grammes de santé nationaux en 1980 -1981 alors qu'à la page 123 (Planification et Gestion des 
Services de Santé), les prévisions d'engagements de dépenses indiquées s'élèvent à plus de 
US $32 millions. Il aimerait avoir des explications à ce sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que le Secrétariat répondra à cette question à une 
séance ultérieure de la Commission. 

La séance est levée à 17 h.50. 

• 


