
WORLD HEALTH ORGANIZATION A34 /A/SR /15 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION A 

PRICES- VERBAL PROVISOIRE DE LA QUINZIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Jeudi 21 mai 1981, 8 h 30 

PRESIDENT : Dr E. P. F. BRADA (Вrésil) 

puis : Dr A. AL- GHASSANY (Oman) 

Sommaire 

21 mai 1981 

Pages 

1. Projections budgétaires provisoires pour la période financière 1984 -1985 2 

2. Deuxième rapport de la Commission A 9 

3. Signification de l'action internationale de coordination et de coopération 

technique de l'OMS 9 

4. Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet 

(suite) 

5. Activités et questions techniques désignées pour complément d'étude au cours de 

l'examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce 

projet 

12 

12 

Note 

Le présent procès- verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des inter- 

ventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles -ci et le texte ne doit pas 

en être cité. 

Les rectifications A inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 

l'Assemblée, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences qui 

assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4012, Siège de 

l'IMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 

mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, et cela avant le 3 juillet 1981. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente- uatrième Assemblée mondiale 

de la Santé : Procès- verbaux des commissions (document WHA34 /1981 /REC /3). 



A34 /ASR /15 
Page 2 

QUINZIEME SEANCE 

Jeudi 21 mai 1981, 8 h 30 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 

1. �ЕRie4cТiONS BUDGETAIRES PROVISOIRES POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de 
a'1'огdге du jour (document EВ67/1981/REC/1, résolution EB67.R10 et annexe 3) 

Le PRESIDENTiouligne que les projections budgétaires provisoires visent uniquement à 

foúr}zx une indication de tendance; elles n'ont pas un caractère impératif et leur but n'est 
раs die limiter e_üiveau du budget ordinaire qui sera finalement recommandé par le Conseil 
ехéсuü et P vé par l'Assemblée. Il invite le Dr Álvarez Gutiérrez à présenter ce point 

c de 1' 1 ú4tuг. 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'afin de conseiller 
le Directeur général suffisamment tôt sur le cycle d'élaboration du budget programme pour 1984- 
1985, le Conseil exécutif a examiné à sa soixante - septième session la question du taux de 
croissance approprié du budget programme de l'OMS, sur la base du rapport établi à ce sujet par 
le Directeur général (document EB67/1981/REС/1, annexe 3). Un résumé de la discussion du Conseil 
est reproduit dans le document EВ67/1981/REС/2, aux pages 227 -235 et 262 -263. 

La question du taux de croissance approprié du budget ordinaire de l'0MS est complexe 
puisqu'elle dépend d'un côté de la situation économique mondiale et de l'autre des besoins 
financiers qu'implique l'action engagée par l'OMS en vue de promouvoir la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Le rapport du Directeur général contient des données d'organismes officiels des 

Nations Unies et de la Banque mondiale sur le taux de croissance effectif et projeté des éсо- 

nomies des Etats Membres puisque c'est là l'un des nombreux facteurs à prendre en considération. 
Ce rapport explique également comment le Directeur général a maintenu l'augmentation réelle 
dans la limite de 4 % fixée par la résolution WHA32.29 pour les années 1982 -1983 et comment il 

a calculé et présenté les effets de l'inflation et des fluctuations monétaires sur le niveau du 
budget programme proposé pour 1982 -1983 et contenu dans le document РВ/82 -83. 

Le Conseil a estimé que la formule prévoyant une augmentation réelle limite de 4 %, en 
plus d'augmentations de coût clairement présentées et correspondant à des estimations raison- 
nables, avait somme toute donné satisfaction et a recommandé en conséquence de l'appliquer au 
budget programme de 1984 -1985. Il a souligné que ce taux de 4 % était un plafond et non un but. 

L'augmentation réelle du budget programme proposé par le Directeur général pour 1982 -1983 a été 

maintenue à 2,25 % au lieu des 4 % consentis et les augmentations de coût ont été estimées sur 

des bases très raisonnables. Le Conseil a souligné que le taux d'accroissement du budget ordi- 
naire de l'OMS ces dernières années était resté le plus faible de toutes les principales orga- 

nisations du système des Nations Unies. 
Lorsqu'il a recommandé de fixer à 4 % la limite de l'augmentation réelle pour 1984 -1985, 

le Conseil a voulu donner au Directeur général suffisamment de latitude pour compenser éventuel- 
lement les déséquilibres ou lacunes susceptibles d'apparaître à l'occasion de l'examen du projet 

de budget programme par le Conseil et l'Assemblée. Le Conseil examinera à sa soixante -huitième 
session les propositions du Directeur général sur les modalités de ces ajustements ultérieurs. 

En préconisant une limite d'augmentation réelle de 4 % pour 1984 -1985, le Conseil s'est 

également montré conscient de l'importance du développement qualitatif du programme de TOMS. 
Ce développement est largement fonction de l'attitude du Secrétariat et des Etats Membres face 

à la planification collective et plus particulièrement à la budgétisation- programmation au 

niveau national. 

Le Conseil a recommandé par sa résolution EВ67.R10 que la Trente -Quatrième Assemb éе 
mondiale de la Santé adopte un projet de résolution décidant "que le budget programme ordinaire 

pour 1984 -1985 devra être élaboré dans la limite d'un niveau budgétaire qui assure une augmenta- 

tion réelle pouvant aller jusqu'à 4 % pour la période biennale, en plus d'augmentations de coût 

correspondant à des estimations raisonnables, les facteurs et hypothèses sur lesquels on se 

fondera devant être explicités ". 
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Le Dr IKENOUCHI (Japon) annonce qu'étant donné la situation économique mondiale et les 

difficultés financières du Japon son Gouvernement est opposé à toute augmentation réelle du 
budget pour 1984 -1985. Cette politique budgétaire restrictive sera la sienne au sein de toutes 
les organisations des Nations Unies. Il reconnaît néanmoins qu'un point de vue différent pourra 
être appliqué aux contributions volontaires japonaises en faveur des pays en développement. 

M. VOHRA (Inde) précise que le but de la résolution EB67.R10 est uniquement d'indiquer 
que le budget programme pour 1984 -1985 devrait être élaboré dans des limites qui assurent une 
augmentation réelle allant jusqu'à 4 % pour la période biennale, soit un taux de croissance 
annuel de 2 % environ. D'un point de vue strictement mathématique, ce taux de 2 % par an 
n'atteindra effectivement pas 2 %. Des chiffres détaillés sur l'augmentation nette du budget 
au cours des années écoulées figurent dans les différents documents qui ont été soumis à 

l'Assemblée. Le représentant du Conseil a souligné que ce dernier avait voulu tenir compte des 
responsabilités qui incomberaient à l'OMS et à ses Etats Membres au cours des années à venir. 
Pour la période 1982 -1983, le taux d'augmentation annuel du budget, en valeur réelle, a de fait 

été maintenu à 1,125 %. Il ne faut pas oublier non plus que les projections reposent sur 

l'hypothèse que les taux de change resteront stables et que le monde restera en paix. La réso- 
lution EB67.R10 ne représente en fait rien de plus qu'un voeu, le Directeur général étant 
invité à faire tout son possible pour maintenir l'augmentation réelle du budget dans une limite 
de 4 % pour la période biennale. Le Directeur général peut très bien se passer de tels conseils 
lorsqu'il cherche à résoudre les problèmes auxquels il est confronté. Dans le cadre institu- 
tionnel de l'Organisation, il fournit des indications aux Directeurs régionaux et, par leur 
intermédiaire, aux Etats Membres pour l'élaboration des programmes. Rien ne justifie à pre- 

mière vue la crainte des pays développés qui cherchent, pour des raisons d'économie, à ramener 
à zéro le taux de croissance des budgets des organismes des Nations Unies. Les opinions 
exprimées à l'Assemblée de la Santé ne sauraient empêcher le Directeur général d'orienter la 
planification des programmes dans le sens qui lui paraît favorable aux objectifs que s'est 

fixés l'Organisation. Toutes les bonnes paroles qui pourront être prononcées n'enrichiront pas 
pour autant l'Organisation et ne renforceront pas non plus son efficacité; elles ne pourront 
qu'encourager le Directeur général à s'engager dans telle ou telle voie. D'après le Règlement 
financier, le Directeur général n'a pas besoin, en sa qualité de Directeur exécutif de l'Orga- 

nisation, de directives précises de l'Assemblée pour prendre certaines mesures en vue d'une 
gestion financière saine. Il sait comment tirer le meilleur parti des ressources disponibles. 
En supposant que se dégage une majorité pour un budget à croissance zéro, le Directeur général 
ne pourra qu'écouter ces observations et faire de son mieux. Si les pays développés ne désirent 
pas soutenir le projet de résolution recommandé par le Conseil, il n'est pas nécessaire 
d'adopter une résolution quelconque car le Directeur général pourra s'inspirer utilement de 
l'expérience du passé. 

Pour le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne), l'augmentation réelle de 4 % pro- 

posée pour 1984 -1985 est bien supérieure au taux de croissance adopté pour la planification 
financière à moyen terme dans son pays où il a fallu renoncer à la perspective d'une crois - 

sance réelle. Ces restrictions financières, que doivent s'imposer bien d'autres pays, devraient 

être assorties de restrictions budgétaires correspondantes au sein des organisations interna- 

tionales même si cela doit se traduire par une croissance nulle. Les responsables de la poli- 

tique budgétaire des organisations internationales devraient tenir compte de la situation éсо- 
nomique actuelle et des limites imposées aux budgets nationaux des Etats Membres. Tout comme 

leurs Etats Membres, ces organisations devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 

éviter toute augmentation et réduire le plus possible la croissance budgétaire ainsi que pour 

absorber au moyen d'économies l'essentiel des augmentations de coût résultant de l'inflation. 

Les organismes internationaux devraient en conséquence examiner leurs programmes et acti- 

vités administratives, notamment lors de l'élaboration de nouveaux budgets programmes, afin de 
déterminer dans quelle mesure ils sont adaptés aux priorités fixées à l'échelle politique. 

Toutes les activités dont l'utilité ne serait pas évidente devraient être réduites ou inter- 

rompues. Les plans à moyen terme pourraient servir à procéder à un réexamen des priorités et 

à l'élimination des programmes devenus inutiles et offrir ainsi la possibilité de prévoir des 

augmentations réelles pour les programmes vraiment utiles. 

C'est d'ailleurs la politique que suit déjà son pays pour l'élaboration des prévisions 

budgétaires nationales. Le taux de croissance du budget de 1981 est inférieur au taux de 

l'inflation de sorte qu'aucune augmentation réelle n'a été prévue pour le budget fédéral. Il en 

va de même du plan financier à moyen terme. Tout devrait être mis en oeuvre pour que les organi- 

sations internationales adoptent elles aussi une politique de restriction. 
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Compte tenu des circonstances spéciales précédemment mentionnées par la délégation de la 
République fédérale d'Allemagne, cette dernière peut accepter une croissance réelle de 2,25 

pour le budget programme de 1982 -1983, mais pour le budget de 1984 -1985, elle n'acceptera 
qu'une croissance zéro. Le Gouvernement fédéral ne voit pas comment pourraient être pleinement 
compensées les augmentations de coût dues A l'inflation mais il pense que l'OMS pourra en 
absorber une partie par une utilisation rationnelle des ressources existantes et non par une 
réduction du programme réel. La délégation de la République fédérale d'Allemagne n'est donc 
pas en mesure d'appuyer le projet de résolution recommandé par le Conseil. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) fait remarquer que sa délégation a déjà souligné que la 
situation économique internationale imposait des restrictions budgétaires. Les organisations 
internationales ne sont pas A l'abri des problèmes économiques auxquels sont confrontés les 
Etats Membres; l'état actuel de l'économie exige qu'elles réduisent la croissance de leurs 
programmes et cessent de faire supporter A leurs Etats Membres le fardeau de l'inflation. 

On était habitué A ce que le niveau du budget augmente régulièrement avec les années et 
certains auront peut -être du mal A abandonner cette idée mais le Gouvernement des Etats -Unis 
d'Amérique n'est pas le seul que des circonstances économiques obligent A réduire sesprograдuues 
et services intérieurs. Les organismes internationaux devraient prendre une position analogue 
et la délégation des Etats -Unis d'Amérique estime dans ces conditions que les augmentations de 
coût devraient être absorbées dans les limites des prévisions budgétaires pour 1984 -1985. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique n'est opposée, ni A l'élaboration de nouveaux 
programmes lorsque ceux -ci correspondent A un besoin, ni A l'extension de programmes existants 
hautement prioritaires, mais elle estime que de telles activités devraient être financées dans 
les limites des crédits existants. Une gestion plus rationnelle devrait en effet permettre 
d'accroître la productivité, de dégager de nouvelles économies et d'identifier et d'éliminer 
les activités non prioritaires. 

Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique estime qu'il est impossible que se poursuive la 

croissance continue des années précédentes dans l'ensemble du système des Nations Unies et 
telle sera sa position face aux autres organisations du système. Cela dit, cette prise de posi- 
tion n'est en aucun cas le reflet d'un manque de confiance en l'OMS ou en son Directeur général, 
comme voudraient le faire croire certaines publications qui ont été diffusées dans les Etats 
Membres. Au contraire, la délégation des Etats -Unis d'Amérique a souligné A quel point elle 
était satisfaite de la gestion financière de l'OMS et des mesures prises par le Directeur 
général pour répercuter au minimum au niveau des Etats Membres l'augmentation du budget de 
1982 -1983. C'est d'ailleurs pour cela que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique a pu voter 
en faveur de ce budget; il estime néanmoins que le montant du budget effectif pour 1984 -1985 
ne devrait pas dépasser US $468,9 millions, soit le montant approuvé pour 1982 -1983. Ainsi, si 
la résolution recommandée par le Conseil est mise aux voix, la délégation des Etats -Unis 
d'Amérique sera obligée de voter contre. Elle estime néanmoins, comme le délégué de l'Inde, 
qu'il n'est pas réellement nécessaire d'adopter une résolution et que le Directeur général 
pourrait simplement prendre note des observations formulées. 

Le Dr ALSEN (Suède) tient A souligner, au nom des cinq pays nordiques, qu'en ces temps de 
crise des éconоmies nationales, les organisations internationales devraient elles aussi placer 
leur gestion financière sous le signe de la prudence. Cela dit, il est également vrai que 
l'action engagée par l'OMS en faveur des stratégies d'instauration de la santé pour tous est 
extrêmement importante. L'Organisation devra donc rationaliser ses activités afin de dégager 
les ressources nécessaires. Les pays nordiques admettent qu'une augmentation des ressources 
de l'OMS pourrait se révéler nécessaire en 1984 -1985 en plus des augmentations destinées A 

compenser l'inflation et d'autres augmentations de coût, mais ils estiment que la croissance 
réelle du budget ne devrait pas dépasser le taux proposé par le Conseil exécutif, ce taux étant 
considéré comme un maximum. Le taux effectif de croissance réelle dépendra bien entendu des 
programmes prévus et de la situation économique au moment de l'adoption du budget. On devra 
tenir compte de la nécessité de dégager des économies et de rationaliser l'utilisation des 
ressources disponibles. 

M. WIDDOWS (Australie) déclare que l'adoption de la résolution recommandée par le Conseil reviendrait A décider en mai 1981 de fixer A 4 % au maximum l'augmentation réelle du budget programme ordinaire pour 1984 -1985. La position de l'Australie au sujet du taux de croissance des budgets des organisations internationales est bien connue. Elle ne voit pas pourquoi ces 
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organisations devraient échapper à la situation économique mondiale et à l'austérité qui est 

actuellement de rigueur en ce qui concerne la budgétisation et le contróle des dépenses. 

L'Australie a voté pour le budget de 1982 -1983 parce que le Directeur général a eu le 

mérite d'établir un budget dont le taux de croissance a été de 2,1 %, soit bien au- dessous du 

plafond de 4 %. Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a raison d'affirmer que TOMS doit être 

félicitée pour sa gestion financière. Dans la mesure toutefois où elle traverse une période de 

restrictions financières, l'Australie ne peut approuver un taux de croissance réelle allant 

jusqu'à 4 ' pour 1984 -1985 et s'il doit y avoir un vote au sujet du projet de résolution, elle 

s'abstiendra. D'une manière générale, la délégation australienne partage le point de vue de 

celles qui l'ont précédée et estime que les organisations internationales devraient viser à 

une croissance zéro. Elle est convaincue que le Directeur général pourra établir un plan budgé- 

taire pour 1984 -1985 à la lumière des observations qui viennent d'être formulées et doute qu'il 

soit nécessaire d'adopter une résolution sur ce sujet. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que la position de sa 

délégation est bien connue. Elle est pour des budgets stables, une amélioration de l'effica- 

cité, une mobilisation rationnelle des ressources et des méthodes de travail améliorées et non 

pour un accroissement budgétaire. L'Organisation peut compter sur un volume donné de ressources 

dont il lui appartient de tirer le meilleur parti possible en favorisant l'efficacité, une 

planification rigoureuse, l'établissement d'ordres de priorités, la mise en oeuvre aussi effi- 

cace que possible des projets, une gestion et un contróle plus sains et l'arrêt des programmes 

devenus inutiles. Le Dr Galahov partage le point de vue du délégué de l'Inde : il n'est pas 

nécessaire d'adopter une résolution sur cette question. S'il devait y avoir un vote, sa délé- 

gation serait forcée de s'abstenir. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve les inter- 

venants qui l'ont précédé. Les organisations internationales ne peuvent ignorer les difficultés 

économiques de leurs Etats Membres et doivent tenir compte de la situation économique mondiale. 

Il devrait être possible de dégager des économies grâce à une gestion rigoureuse et à un 

réexamen des programmes aboutissant à la suppression d'activités faiblement prioritaires au 

profit de projets plus utiles. Il approuve également les intervenants qui ont souligné l'excel- 

lente gestion du Directeur général et du Secrétariat et il est convaincu que ces derniers 

pourront soutenir une performance qui suscite l'envie de toutes les autres organisations inter - 

nationales. Il partage également le point de vue du délégué de l'Inde; la résolution proposée 

ne devrait pas être mise aux voix car le Directeur général et le Secrétariat disposent de 

suffisamment d'indications et possèdent suffisamment d'expérience de la planification budgé- 

taire pour que ce vote soit inutile. 

M. VAN КESТEREN (Pays -Bas) souligne que son Gouvernement s'en tient au principe suivant 

lequel le budget doit être établi en fonction des programmes entrepris. Il est difficile de 

prévoir si longtemps à l'avance des dépenses précises alors que l'on sait si peu de choses des 

programmes qui seront en cours. Les Pays -Bas ont voté à d'autres occasions pour des résolutions 

du type de celle qui est proposée mais le contexte économique était extrêmement différent et la 

situation actuelle justifie que l'on se montre désormais plus prudent. Si la résolution devait 

être mise aux voix, la délégation des Pays -Bas s'abstiendrait. 

Qu'il soit cependant bien clair que cette prise de position ne signifie pas que les 

Pays -Bas sont pour une croissance zéro. La délégation néerlandaise rejette en effet cette idée 

car elle reviendrait, si elle était appliquée, à réduire le budget d'un montant purement arbi- 

traire, soit l'équivalent du taux de l'inflation pour les années concernées. Il ne parait pas 

en effet nécessaire de prendre une décision à ce sujet. Le Directeur général pourra tirer 

lui -même les conclusions de la discussion et en tenir compte au cours du processus de planifi- 

cation car il saura faire la part des différentes solutions proposées au cours de la discussion. 

La délégation néerlandaise espère par conséquent qu'aucune décision ne sera prise afin qu'elle 

n'ait pas à s'abstenir, ce qui serait en effet contraire à l'attitude constructive qu'elle 

tient à adopter à l'OMS. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) dit que sa délégation regrette de ne pouvoir accepter 

d'augmentation budgétaire pour 1984 -1985 en vue des difficultés économiques que connaît 

l'Italie, surtout dans le domaine de la santé où, comme dans de nombreux pays, l'augmentation 

des coûts requiert une attention particulière. Cette prise de position de l'Italie ne vaut pas 

seulement pour le budget de l'OMS mais pour ceux de toutes les organisations internationales. 



A34 /A /SR/15 
Page 6 

L'Italie sait parfaitement quelles sont les exigences prioritaires de l'OMS eu égard à ses 
objectifs humanitaires et sanitaires, mais il faut tenir compte des difficultés actuelles de 
l'économie mondiale. La délégation italienne est d'autre part convaincue que l'intelligence et 
la compétence du Directeur général lui permettront d'obtenir les résultats qu'espèrent tous 
les Etats Membres. 

Le Dr ALSEN (Suède) précise que sa délégation approuve la proposition selon laquelle 
aucune décision ne devrait pour l'heure être prise au sujet du taux de croissance du budget 
pour la période financière 1984 -1985. Le Directeur général devrait être libre d'élaborer le 
budget programme de 1984 -1985 à la lumière des observations qui viennent d'être formulées. 

Le Dr SEBINA (Botswana) rappelle que de nombreuses félicitations ont été adressées au 
Directeur général au cours des derniers jours pour la gestion financière de l'Organisation. 
Après de tels témoignages de confiance, il serait incorrect de ne pas donner au Directeur 
général un taux de croissance indicatif afin qu'il puisse établir le budget programme sur des 
bases solides. Il a été suggéré dans le passé que le taux de croissance du budget de TOMS ne 
devrait pas excéder celui des budgets des Etats Membres. L'augmentation réelle maximale pour 
le budget programme de 1982 -1983 a été fixée à 4 %, mais le Directeur général est parvenu à 

présenter un budget programme dont le taux de croissance est inférieur. Le Directeur général 
devrait néanmoins prendre note de ce que la majorité des délégués estiment que tout programme 
devenu inutile devrait être progressivement abandonné. I1 doute par contre que l'OMS puisse 
fonctionner avec un budget dont l'augmentation serait nulle; à sa connaissance aucun pays ne 
le fait. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) indique que sa délégation est opposée à toute tentative visant à 

obtenir le retrait du projet de résolution. Ce point de l'ordre du jour a été suffisamment 
débattu; en conséquence, il demande la clôture du débat conformément à l'article 63 du 

Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT signale qu'aux termes de l'article 63, deux orateurs seulement peuvent 
prendre la parole pour s'opposer à cette motion. Il demande si quelqu'un désire prendre la 

parole. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que s'il a bien compris l'article en question, 
le Directeur général et le Secrétariat ne seraient pas en mesure de répondre aux observations 
formulées sur ce point particulier au cas où la motion tendant à la clôture du débat serait 
acceptée. Par conséquent, il s'oppose à la clôture du débat. 

Le Dr IKANDAWIRE (Malawi) se déclare également opposé à la clôture du débat. 

Le PRESIDENT invite la Commission à procéder au vote. 

Décision : La motion tendant à la clôture du débat est rejetée par 60 voix contre 6, avec 
11 abstentions. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) rappelle que sa délégation s'est toujours pro - 
noncée pour une utilisation rationnelle du budget de l'OMS et qu'elle a proposé il y a quelques 
années une réduction massive des dépenses administratives et des autres dépenses évitables. 
Elle estime cependant que le Directeur général ne pourra élaborer de programme stable et 

cohérent s'il n'a pas une idée même approximative du niveau du budget pour les années à venir. 
Une augmentation réelle de 2 % par an parait réaliste et la délégation yougoslave soutiendra 
donc le projet de résolution. Dans le cas contraire en effet, il serait très difficile 
d'établir un programme conforme aux politiques adoptées. 

Le Dr BORGONO (Chili) remarque que les Etats Membres ont approuvé l'objectif de la santé 
pour tous et qu'ils doivent être logiques avec eux -mêmes. Certes, il sera sans doute difficile de 
fixer un taux d'accroissement précis pour le budget programme étant donné la situation écono- 
mique mondiale. Il devrait toutefois y avoir au moins un consensus sur la nécessité d'accorder 
une augmentation; quel que soit le chiffre qui sera adopté et même s'il ne devait être que de 
0,5 ou 1 %, i1 faudrait prévoir une augmentation en valeur réelle. 
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Le Dr KALILANI- ALFAZEMA (Malawi) pense qu'il faudrait accorder une certaine liberté 
d'action au Directeur général. Ce dernier doit être invité A établir le budget programme de 
1984 -1985 A la lumière des observations formulées à la présente séance et c'est lui qui sera 
en fin de compte le mieux placé pour apprécier quel niveau recommander pour le budget. La délé- 
gation du Malawi est opposée A l'idée d'une croissance zéro qu'elle juge irréaliste. 

Le Dr TOURE (Sénégal) note que tous les délégués ont reconnu que la gestion financière 
rigoureuse de l'Organisation était un facteur essentiel de la planification. Il ne faut cepen- 
dant pas demander l'impossible et imposer au Directeur général d'étre encore plus rigoureux 
car cela risquerait de se faire au détriment de la planification. Le Directeur général a besoin 
des indications de la Commission pour établir des projections. 

Le Dr Touré ne pense pas non plus que la situation économique internationale continue de 
stagner; on va assister A une reprise. Pour être réaliste, il faudrait donc donner un taux de 
croissance indicatif afin que le taux sur la base duquel sera élaboré le budget programme de 
1984 -1985 ne puisse être remis en question après la préparation du budget programme. La déléga- 
tion du Sénégal votera donc pour le projet de résolution recommandé par le Conseil. 

Le Dr PAGES PINEIRO (Cuba) est opposé A l'adoption d'une recommandation préconisant un 
taux de croissance zéro. Cela reviendrait en effet A réduire le montant du budget, ce qui 
serait tout à fait irréaliste compte tenu des objectifs que s'est fixés l'Organisation et qui 
ont été si abondamment loués au cours des semaines passées. Le taux de 4 % devrait donc être 
maintenu car il donnerait au Directeur général une certaine latitude lors de l'établissement 
du budget programme. La délégation cubaine appuiera donc le projet de résolution recommandé 
par le Conseil. 

M. TEKA (Ethiopie) estime lui aussi que le Directeur général a besoin d'indications rela- 
tivement précises afin d'établir des plans pour le budget programme proposé. Une croissance 
zéro ne saurait être considérée comme une indication adéquate. La délégation éthiopienne pense 
que l'augmentation réelle de 4 %, qui correspond à la tendance en vigueur ces dernières années, 
devrait être maintenue et approuvée par consensus. 

Le PRESIDENT invite le Directeur général A dire ce qu'il pense de la discussion. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'il n'a pas l'intention de faire une analyse de la situa- 
tion économique mondiale. S'il est vrai que certains pays, et surtout les pays les plus pauvres 
parmi les pauvres, traversent une période incroyablement difficile, il est également vrai que 
certains pays industrialisés sont pour diverses raisons relativement moins prospères qu'ils ne 
l'étaient récemment. Il maintient, quant A lui, que le bien -être des pays pauvres et des pays 

riches est étroitement lié, et que leur dialogue ne saurait manquer de créer les conditions 
préalables A une croissance accélérée et, en fin de compte, A un nouvel ordre économique et 

social dans le monde. Cette question fait l'objet de débats intensifs dans les organismes éco- 
nomiques du système des Nations Unies et n'est pas le thème de la présente discussion. II espère 
cependant qu'on lui permettra de formuler une remarque sans l'accuser de démagogie : Il y a 

certes une crise économique mais il ne semble pas qu'elle empêche les nations de dépenser des 
sommes de plus en plus importantes pour leur défense. Sur ce plan, l'escalade semble ne pas 
avoir de limites. Ce parallèle vient inévitablement A l'esprit lorsqu'on traite de la réduction 
des dépenses sociales. Il s'agit là d'une réflexion sur le monde contemporain. 

Il est de la plus haute importance que l'OMS ne perde pas de vue son idéal. Chacun devrait 
être un "visionnaire pragmatique" : être pragmatique sans être visionnaire serait risquer de 

faire perdre aux programmes leur dynamisme. Les idéaux sont indispensables; l'adoption de 
l'objectif de la sапté pour tous d'ici l'an 2000, au moyen des soins de santé primaires et de 

la stratégie mondiale, est l'expression des orientations visionnaires de l'OMS. C'est dans ce 

cadre qu'il faut se montrer pragmatique - ou réaliste si l'on préfère - mais sans jamais perdre 

de vue l'élément visionnaire. 

Les débats ont été très importants car ils ont montré que quelques pays - en particulier 
les pays nordiques et le Japon - avaient décidé de soutenir la santé par une participation 
extrabudgétaire. Certains de ces pays ont déjà fait preuve d'une générosité remarquable dans 

le passé - d'autres, moins. Le Directeur général est en tout cas enchanté du ferme engagement 

de ces pays. 
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Il serait réellement triste qu'après avoir discuté de la santé pour tous et de la stratégie 
mondiale, les délégués des pays en développement regagnent leur pays, en sachant qu'ils auront 
à oeuvrer avec un budget de croissance zéro. Cependant, ce n'est pas le niveau du budget ordi- 
naire qui préoccupe le Directeur général; ce qu'il voudrait, c'est que dans les années à venir 
l'OMS, par un emploi judicieux de son budget ordinaire, soit capable d'amener les pays qui en 
ont les moyens à opérer un transfert massif de ressources vers les pays moins bien lotis qui, 
s'ils arrivent à produire eux -mêmes 90 à 95 % de leurs ressources pour la santé, ont néanmoins 
un besoin urgent et impératif d'un apport extérieur de 5 à 10 % pour être en mesure de progres- 
ser. Le point réellement crucial est de savoir si les prestations du budget programme ordinaire 
de l'015 pourront continuer à maintenir, comme elles l'ont fait ces dernières années, une 
croissance quasi exponentielle des ressources extrabudgétaires. S'il a proposé la création d'un 
groupe de ressources sanitaires, c'est précisément pour faire en sorte que l'Organisation 
emploie au mieux les fonds de son budget programme ordinaire et pour trouver des ressources 
supplémentaires. Le transfert des ressources du nord vers le sud est déjà une réalité, du moins 
dans une certaine mesure, mais il pourrait être rationalisé et accru et mieux dirigé vers les 

soins de santé primaires, compte tenu des priorités convenues par les Etats Membres. 
On voit donc qu'un débat axé sur le taux de croissance du budget programme ordinaire ne 

saurait être interprété comme un engagement important. L'essentiel est de savoir si les Etats 
Membres, par leur action au niveau national et leur coopération inter -pays, se montreront 
capables d'exploiter les ressources du budget ordinaire de leur Organisation de telle sorte que 
les pays qui en ont les moyens soient amenés à reconnaître que la santé est un élément essentiel 
du développement socio- économique et continuent d'augmenter les ressources mises à la disposi- 
tion des pays qui ont le moins de moyens. L'Organisation n'est pas un organe supranational : 

ses fonctions de coordination et de coopération sont étroitement liées; les Etats Membres 
arrêtent ses politiques et ses priorités à partir du niveau national et lorsque les politiques 
et les priorités ont été collectivement déterminées aux niveaux régional et mondial, elles sont 
filtrées vers le niveau national. L'Organisation joue ainsi constamment le rôle de conscience 
de ses Etats Membres, à tous les niveaux. C'est ce qui lui confère son caractère unique. 

En ce qui concerne les prestations gestionnaires - étudiées par la Commission B - i1 y a 

toujours des progrès à accomplir, au niveau national comme au niveau international. L'action de 

l'OMS a certainement été honorable sur le plan de l'efficacité gestionnaire. Quant au niveau du 
budget, il appartient aux Etats Membres de décider le type d'orientation qu'ils souhaitent lui 
imprimer. Le devoir du Directeur général sera de présenter, pour 1984 -1985, un budget programme 
qui servira l'intérêt général de tous les Etats Membres. 

S'agissant de cet intérêt général, il a parfois l'impression que les pays dont l'économie 
est la plus prospère doutent de la valeur d'investissement de leurs contributions à l'OMS. I1 
invite instamment les délégués de ces pays à consacrer un certain temps à l'analyse du rende- 
ment de chaque dollar investi dans l'Organisation. Qu'ils veuillent bien faire cette analyse 
pour tous les programmes et non pas seulement pour le programme d'éradication de la variole, 
lequel a rendu, avec intérêts, tous les montants versés par tous les principaux donateurs 
durant toute l'existence de l'Organisation. Il cite aussi l'exemple des recherches menées en 
Inde sur la tuberculose; combien de milliards de dollars n'ont -ils pas été épargnés par les 
pays industrialisés grâce à ces recherches qui ont montré que le traitement chimiothérapique 
ambulatoire pouvait être ramené au quart de ce qu'il était auparavant. En outre, les résultats 
de ces travaux ont évité la construction inutile de quelque milliers d'hôpitaux. Il importe que 
tous les Etats Membres comprennent bien les bénéfices qu'ils retirent de leur Organisation. 
C'est dans cette optique qu'il convient d'aborder la question difficile des projections budgé- 
taires pour la période financière 1984 -1985. 

Le climat dans lequel des ressources supplémentaires, de toutes origines, doivent être 
trouvées est très voisin de celui qui, à l'OMS, conduit les Etats Membres à renforcer collecti- 
vement la participation de chacun aux buts sociaux essentiels de l'Organisation. C'est pourquoi 
le Directeur général s'est montré quelque peu conservateur ces dernières années en ce qui 
concerne la croissance du budget programme ordinaire. 

Quel que soit l'avis final de la Commission, son devoir à lui sera de prendre la responsa- 
bilité de proposer, pour 1984 -1985, un budget programme où toutes les remarques formulées au 
cours du présent débat seront soigneusement prises en compte. Il est absolument indispensable 
de ne pas créer de contradiction entre les aspirations sociales et les ressources offertes pour 
les réaliser. Le budget programme ordinaire se doit d'être le grand catalyseur gráce auquel les 
pays qui en ont les moyens seront amenés à transférer des ressources massives vers les pays en 
développement afin qu'ils puissent eux aussi participer au mouvement vers la santé pour tous. 
Il serait vraiment très malheureux que certains de ces pays se sentent abandonnés en cours de 
route. 
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Le PRESIDENT constate qu'aucun délégué ne souhaite plus s'exprimer. Se fondant sur les 

observations formulées, il pense que la Commission préfère ne pas voter sur le projet de réso- 

lution recommandé par le Conseil. En conséquence, elle pourrait décider par consensus de prier 

le Directeur général de prendre acte de ce qui a été dit, et de faire en sorte que le budget 

programme pour 1984 -1985 tienne compte de toutes les observations formulées. _ 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr Al- Ghassany prend la présidence. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А34/42) 

Le PRESIDENT invite la Commission à adopter son projet de deuxième rapport, exposé dans le 

document А34/42. 

Le Dr КASONDЕ (Zambie), Rapporteur, donne lecture du rapport. 

Le Dr РOРOVIC (Yougoslavie) désire qu'il soit pris acte que sa délégation s'est abstenue 

par méprise de voter sur le projet de résolution relatif au Code international de commercialisa- 

tion des substituts du lait maternel. En réalité, elle entend soutenir sans réserve cette réso- 

lution et le fera en séance plénière. 

Le Dr BULLA (Roumanie) demande également qu'il soit pris acte que sa délégation s'est 

abstenue par erreur de voter sur la résolution relative au projet de Code international. Elle 

entendait voter en faveur de cette résolution et le fera en séance plénière. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit qu'il sera pris acte de la mise au point des délégués de 

la Yougoslavie et de la Roumanie; par ailleurs, ils pourront la répéter en séance plénière 

s'ils le désirent. 

Le rapport est adopté. 

3. SIGNIFICATION DE L'ACTION DE SANIE INTERNATIONALE DE L'OMS MENEE AU PLAN DE LA COORDI- 

NATION ET DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'OMS : Point 22 de l'ordre du jour (document 

ЕВ67/1981/REC /l, résolution EВ67.R19 et annexe 8) 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre 

du jour, rappelle que la Commission B a débattu la veille de la Stratégie mondiale en vue de 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le rôle de l'OMS tel qu'il est présenté 

dans cette stratégie est la concrétisation même de la mission constitutionnelle de l'Organisa- 

tion en matière d'action sanitaire internationale. C'est en effet l'OMS qui a lancé la Stratégie 

mondiale et qui, sur la base des stratégies nationales et régionales, en a coordonné le déve- 

lоррemeпt et l'adoption finale comme cadre à l'intérieur duquel les Etats Membres devraient 

progresser vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il lui appartient également de coopérer 

avec ses Etats Membres et de promouvoir la coopération entre eux de manière à assurer la mise 

en oeuvre de la Stratégie. Pourquoi alors étudier maintenant la signification de l'action de 

santé internationale de l'OMS au plan de la coordination et de la coopération technique ? I1 

y a plusieurs raisons à cela. Certains gouvernements souhaitaient et souhaitent peut -être encore 

que les activités de "coopération technique" soient séparées des autres activités de l'OMS, 

soit pour que la coopération ou l'assistance technique ne soient pas financées sur le budget 

ordinaire, soit pour leur allouer un certain pourcentage des ressources de TOMS. En outre, il 

y a eu quelque méprise au sujet du rôle et des fonctions de l'OMS; certains ont notamment consi- 

déré la coopération technique comme une assistance technique améliorée, d'autres ont cru qu'il 

n'y avait pas de différence entre la coopération technique de l'OMS sur le plan de l'action de 

santé internationale et les activités de coopération technique d'autres institutions d'aide 

bilatérale ou multilatérale. 

Cependant, la coopération technique de l'OMS s'écarte radicalement de l'assistance tech- 

nique traditionnelle; on ne saurait trop insister sur la différence fondamentale qui existe 

entre le concept "d'assistance technique" et celui de "coopération technique ". 



A34 /A/SR /15 

Page 10 

Le concept d'assistance implique un donateur et un bénéficiaire, quelqu'un qui agit (et, 

qui plus est, agit en "patron ") et quelqu'un sur qui l'action s'exerce et qui se trouve dans 
une position subordonnée. Il n'y a pas de dialogue, ou du moins pas de dialogue réel. Le dona- 
teur établit la planification et la programmation, ainsi que les stratégies de l'action, déter- 
mine les priorités et les moyens à déployer et décide enfin du montant et des modalités de la 
donation. 

Autrefois, les intérêts en jeu n'étaient en aucune façon partagés. Les intérêts du donateur 
venaient en premier lieu, le reste étant secondaire. C'est le donateur qui procédait à l'éva- 
luation et à l'établissement de nouveaux plans en fonction de ses propres intérêts et priorités. 
Ce n'était guère épanouissant pour le bénéficiaire dont la dignité souffrait constamment. 

La coopération, au contraire, implique avant tout un dialogue. L'Etat qui désire un appui 
fait connaître ses besoins, dresse sa planification et sa programmation et établit ses priorités 
et ses stratégies en fonction de la situation sociale, économique et culturelle du pays et des 
besoins prioritaires des habitants et, s'il a demandé le concours d'un tiers pour les travaux 
préliminaires, il en prend la responsabilité. En outre, les deux partenaires s'asseoient à une 
table et décident ensemble des activités à entreprendre, en tenant compte de la contribution de 
l'un et de l'autre, et également - chose très importante - des intérêts de l'un et de l'autre. 
En d'autres termes, il y a une communauté d'objectifs, de stratégies, d'activités et d'intérêt. 
Ce sont là des notions fondamentales d'une importance extrême que ne comporte pas le concept 

d'assistance. 
Quelle est, dans cette optique, la position de l'OMS ? Tout d'abord, l'Organisation a tota- 

lement substitué le concept de coopération au concept d'assistance. Le Dr Alvarez Gutiérrez 
songe par exemple aux nouveaux mécanismes et en particulier à la budgétisation- programmation 

des ressources de l'OMS au niveau des pays, qui permet à ceux -ci de décider de l'affectation et 
de l'utilisation des fonds mis à leur disposition au titre du budget programme de l'OMS : voilà 
bien une procédure unique et révolutionnaire. Il y a également tout ce qui a été fait ces der- 

nières années pour promouvoir et encourager la participation de nationaux aux activités de 

l'Organisation. D'autres faits remarquables sont la nomination de nationaux aux postes de 
coordonnateurs des programmes OMS et le phénomène de la coopération technique entre pays en 
développement. Tous ces mécanismes et maints autres qui n'ont pas été mentionnés permettent 
réellement de considérer l'OMS comme un modèle au plan de l'action coopérative internationale. 

L'annexe 8 du document EВ67 /1981/REC /1 fournit des informations sur la coopération tech- 
nique à l'OMS, tant entre elle et ses Etats Membres qu'entre les Etats Membres eux- mêmes. Elle 
traite aussi de la fonction coordonnatrice de l'OMS et de son action de santé internationale 
qui, en fin de compte, inclut les fonctions de coordination et de coopération technique. Y sont 
annexés quelques exemples concernant l'éradication de la variole, la recherche en reproduction 
humaine et la recherche sur le paludisme. Ces exemples fournissent la preuve que la réussite 
de l'action de santé internationale est liée à l'exercice équilibré et intégré des fonctions 
de coordination et de coopération technique de l'OMS et à une étroite corrélation entre elle et 
ses Etats Membres. Sur la base de ce document, le Conseil a conclu que le rôle constitutionnel 
unique de l'OMS en matière d'action sanitaire internationale, indispensable à l'instauration de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000, comprenait essentiellement les fonctions inséparables et 

réciproquement profitables de coordination et de coopération technique. 
Dans sa résolution EВ67.R19, le Conseil a recommandé à la Trente -Quatrième Assemblée mon- 

diale de la Santé d'adopter un projet de résolution en ce sens. Le projet de résolution souligne 
qu'il ne faut pas faire de distinction entre les fonctions indissociables de coordination et de 
coopération technique, qu'elles soient exercées à l'échelon national, régional ou mondial, et 

soient financées par le budget ordinaire de l'OMS ou par d'autres sources. Il indique la portée 

de la coordination et de la coopération technique dans l'action de santé internationale et 
celle de l'action internationale de l'OMS. Il prie instamment les Etats Membres de formuler 

leurs demandes de coopération technique avec l'OMS en s'inspirant des politiques et des prin- 

cipes qu'ils ont adoptés collectivement au sein de l'OMS, et de tenir pleinement compte des 

expériences de coopération technique entre l'OMS et ses Etats Membres lorsqu'ils prendront des 
décisions collectives. 

Enfin, le projet de résolution prie notamment le Directeur général d'insister dans toutes 
les instances appropriées, et en particulier au sein du système des Nations Unies et auprès 
d'autres organisations internationales et bilatérales, sur le raie unique en matière d'action 

de santé internationale que la Constitution confère à TOMS. 
Le Dr Alvarez Gutiérrez estime qu'il s'agit là d'une résolution extrêmement importante et 

prie la Commission de lui accorder toute l'attention qu'elle mérite. 
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Le Dr CASTELLON (Nicaragua) approuve le projet de résolution recommandé par le Conseil. 
Les Etats Membres devraient accorder leur soutien total A toute politique de TOMS visant A 

promouvoir la coopération internationale. La recommandation du Conseil vise A actualiser les 

engagements qui ont été pris, et devrait renforcer la volonté mutuelle des Etats Membres de 
résoudre leurs problèmes de santé sur une base égalitaire. D'autre part, elle les encourage 
A instaurer des politiques de santé conformes A l'évolution de leurs diverses structures écono- 
miques et sociales. La délégation nicaraguayenne est heureuse que l'accent soit mis sur le 

devoir réciproque de l'OMS et de ses Etats Membres, et des Etats Membres entre eux, de combattre 
le protectionnisme et la dépendance - approche qui sert l'amélioration de la communication en 
vue de la santé pour tous. Elle approuve sans réserve le paragraphe 3 du dispositif du projet 
de résolution et la demande adressée au Directeur général de bien faire ressortir le rôle de 

l'OMS devant toutes les instances appropriées. 

Le Dr BAJA) (Inde) appuie pleinement le projet de résolution. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation approuve, elle aussi, sans 

réserve le projet de résolution et appelle particulièrement l'attention sur les paragraphes 3 

et 4 du dispositif qui décrivent fort bien la question du développement de la coopération 

technique. L'objet du sous - paragraphe 5.2) du dispositif est une préoccupation constante pour • le Directeur général. La délégation des Etats -Unis d'Amérique félicite le Secrétariat d'avoir 
nettement établi la différence entre l'assistance technique et la coopération technique. 

Le Dr BULLA (Roumanie) dit que, pour sa délégation, il est primordial d'abandonner le 

concept démodé d'assistance technique et de promouvoir des activités sur la base d'une collabo- 

ration entre égaux. La délégation roumaine est convaincue que le projet de résolution pourra 
contribuer A faciliter la coopération entre les Etats Membres et estime qu'une condition 
préalable est l'identification des problèmes prioritaires dans chaque pays. Le projet de réso- 

lution constitue une excellente base d'action pour une collaboration plus rationnelle entre les 
Etats Membres, et est plus étroitement lié aux priorités réelles; il servira aussi A augmenter 

la contribution de l'OMS au développement des services de santé nationaux. La délégation 
roumaine votera donc en faveur de ce projet de résolution. 

Le Dr LIANG Jimin (Chine) dit que sa délégation appuie pleinement le projet de résolution, 

lequel montre que la coopération technique est, d'un point de vue historique et constitutionnel, 

une fonction bien définie de l'OMS. 

Les liens entre pays deviennent plus étroits et plus variés, et la coopération entre l'OMS 

et ses Etats Membres et entre les Etats Membres eux -mémes se développe puissamment dans le 

cadre de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La coopération technique donne aux 
pays un moyen de bénéficier de l'expérience et des compétences des autres dans des secteurs 

particuliers. L'OMS et ses Etats Membres doivent s'efforcer d'accroître et d'étendre vigoureu- 

sement la coopération technique en vue d'atteindre leurs objectifs A court et A long terme. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) dit que sa délégation se prononcera en faveur du projet de réso- 

lution. Elle approuve sans réserve le sous - paragraphe 5.2) du dispositif. Il existe des situa- 

tions où le coordonnateur des programmes OMS joue un rôle vital mais il arrive que des problèmes 

surgissent dans le système actuellement en vigueur qui comporte trois types de coordonnateur : 

membre permanent du personnel de l'OMS; coordonnateur sous contrat, qui n'est membre ni du per- 

sonnel de l'OMS ni du personnel du gouvernement; et fonctionnaire du service de santé national. 

Ce système risque de donner naissance A des situations peu satisfaisantes, en particulier si le 

coordonnateur de 1'0MS n'a pas de pouvoirs suffisants. La délégation ghanéenne demande donc 

instamment que les fonctions et les responsabilités des coordonnateurs de l'OMS fassent l'objet 

d'une étude. 

Le Dr LOCO (Niger) dit que sa délégation, tenant compte de toutes les déclarations faites 

A l'Assemblée de la Santé et aux sessions du Comité régional de l'Afrique, ainsi que des divers 

accords conclus avec les Etats Membres et les institutions du système des Nations Unies, appuie 

le projet de résolution et félicite le Conseil pour son texte. 
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Le Dr VARGAS (Colombie) félicite le représentant du Conseil pour la clarté de sa présen- 

tation. La délégation colombienne appuie pleinement le projet de résolution qui met en lumière, 

en particulier dans le paragraphe 3 du dispositif, le rôle des institutions internationales, et 

réaffirme la souveraineté de tous les pays coopérant à l'instauration de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (représentant du Conseil exécutif) constate avec satisfaction que 

le projet de résolution proposé semble recueillir l'approbation de tous. 

En ce qui concerne les observations formulées par le délégué du Ghana, le Conseil a, en 

fait, créé un groupe de travail chargé d'évaluer les activités du Secrétariat à tous les 

niveaux, y compris au niveau national; dans le cadre de ses activités d'évaluation, le groupe 

a déjà visité un certain nombre de pays d'Afrique et d'Asie du Sud -Est. Il devrait normalement 

présenter un rapport au Conseil lors de sa prochaine session; à ce moment, les observations du 

délégué du Ghana seront examinées. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB67.R19 est 

approuvé à l'unanimité. 

4. PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 19.1 de 

l'ordre du jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1) et WHA33.24, paragraphe 3; 

documents РВ/82 -83, ЕВ67/1981/REC/3, chapitres I et II et A34/INF.DOC./2) (suite) 

Mme RUMJANEК CHAVES (Brésil), parlant du projet de budget programme paru sous la cote 

РВ/82 -83, déclare que sa délégation en approuve le contenu, mais a été surprise de constater, 
à la lecture du cadre analytique pour l'analyse budgétaire et plus particulièrement du graphique 

de la page 15, que la Région des Amériques bénéficiait de la plus petite augmentation réelle, 
qui, en pourcentage, ne s'élève qu'à 0,41 %. Cela s'explique peut -être en partie par le rôle 

important de 1'OPS; cependant la délégation brésilienne souhaiterait recevoir du Secrétariat de 
plus amples explications sur ce point, d'autant que le résumé des activités régionales par 
source de fonds (page 262) indique aussi une diminution des fonds extrabudgétaires pour cette 
Région. 

Le PRESIDENT déclare qu'il sera pris note de cette demande d'explication dans le procès - 
verbal de la séance et que le Secrétariat répondra en temps utile. 

5. ACTIVITES ET QUESTIONS TECHNIQUES DESIGNEES POUR COMPLEMENT D'ETUDE AU COURS DE L'EXAMEN 
DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET DU RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 24 
de l'ordre du jour (résolution WHA31.9) 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (document А34/4) 

Le PRESIDENТ invite les membres de la Commission à étudier le projet de résolution ci -après 
dont les auteurs sont les délégations des pays suivants : Arabie saoudite, Argentine, Belgique, 
Chili, Côte d'Ivoire, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, Ghana, Haute -Volta, Nigéria, Royaume -Uni 
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Union des Républiques socialistes 
soviétiques : 

La 'rente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Décennie internationale de l'eau 
potable et de l'assainissement (1981 -1990); 

Soulignant que la fourniture de services d'approvisionnement en eau de boisson saine 
et d'assainissement est l'un des éléments indispensables des soins de santé primaires et 

l'un des buts essentiels pour assurer la santé pour tous à l'échelle mondiale; 
Notant avec inquiétude que les progrès réalisés pendant la période 1970 -1980 pour 

améliorer les services d'eau potable et d'assainissement ont été plus lents que prévu; 
Considérant qu'une large acceptation de la Décennie internationale de l'eau potable 

et de l'assainissement par les Etats Membres est de nature à encourager la fourniture de 

ces services essentiels à la population et qu'il faut tirer parti au maximum de toutes les 

possibilités offertes par la Décennie pour promouvoir l'instauration de la santé pour tous; 
Reconnaissant la nécessité d'exercer une surveillance continue sur des indicateurs 

mesurables spécifiques de l'incidence que peut avoir sur la santé l'amélioration de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement réalisé pendant la Décennie, afin de 
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contribuer A la mobilisation des ressources considérables qui sont nécessaires, de susciter 
la participation de la collectivité et d'encourager encore davantage le soutien de ce pro- 
gramme au niveau international; 

Tenant compte de ce que la Décennie offre l'occasion d'éliminer la dracunculose (ver 
de Guinée) en tant que problème de santé publique dans les zones atteintes, où la préva- 
lence de cette maladie pourrait constituer de façon exemplaire un indicateur visible et 

mesurable des progrès réalisés pendant la Décennie; 
Réaffirmant les principes approuvés par la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé, selon lesquels les efforts déployés au cours de la Décennie contribueront à la 

santé pour tous grâce aux facteurs suivants : 

- complémentarité de l'assainissement et du développement des adductions d'eau; 
- priorité des populations rurales et des populations urbaines mal desservies dans les 

orientations et les programmes; 
- réalisation d'une couverture complète moyennant des programmes faciles à reproduire 

et autonomes; 

- recours A des systèmes A fort contenu social faisant appel A une technologie 
appropriée; 

- association de la collectivité A tous les stades des programmes et des projets; 
- rapports étroits entre les programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement 

et ceux des autres secteurs; 
- association de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement avec les autres 
programmes de santé, 

1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport du Directeur général; 
2. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

1) d'accélérer de façon notable la cadence d'exécution de leurs programmes d'appro- 
visionnement en eau potable et d'assainissement en adoptant les politiques qui 
s'imposent et en les mettant à exécution au moyen de plans visant A assurer la 
couverture totale de la population; 
2) de renforcer ou de créer des mécanismes appropriés, tels que des comités 
d'action nationaux, pour faciliter la formulation des politiques, l'élaboration de 
plans nationaux pour la Décennie, le renforcement des programmes pertinents de toutes 
les institutions nationales en cause et la participation active de ces institutions 
A tous les échelons, et le meilleur emploi possible des ressources extérieures dispo- 
nibles, en reconnaissant le représentant local approprié comme point focal de l'action 
internationale au niveau du pays; 
3) d'axer les programmes sur leurs problèmes de santé nationaux prioritaires et 
d'en surveiller l'incidence sur la santé en accordant une attention particulière à 

la réduction des maladies diarrhéiques et, dans les pays expressément concernés, A 
d'autres infections évitables ayant pour origine l'eau ou le manque d'hygiène telles 
que la schistosomiase et la dracunculose; 
4) d'incorporer les activités visant A améliorer l'approvisionnement en eau potable 
et l'assainissement dans leurs programmes nationaux de soins de santé primaires, 
notamment en ce qui concerne l'éducation et la participation de la population, la 
formation des agents des collectivités et le renforcement des moyens de soutien A 
tous les échelons de recours; 
5) de renforcer l'aptitude des organismes sanitaires nationaux A jouer un rôle 
actif dans la planification et la mise en oeuvre des programmes établis pour la 
Décennie; 

3. RECOMMANDE en outre aux Etats Membres : 

1) de promouvoir la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 
dans les organisations intergouvernementales de manière A assurer une coordination 
plus efficace au niveau des pays; 

2) de proposer des programmes et projets d'approvisionnement en eau et d'assainis- 
sement en vue de l'obtention d'un soutien extérieur d'une manière qui soit compatible 
avec les principes énoncés plus haut; 

4. INVITE les institutions multilatérales et bilatérales compétentes A soutenir les plans 
nationaux en accordant la priorité aux programmes et aux projets qui sont conformes aux 
principes ci- dessus; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre l'élaboration et l'exécution de la stratégie de l'OMS concernant 
le soutien A fournir pour la Décennie conformément aux résolutions WHA29.47, WHA30.33, 
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WHA31.40 et WHA32.11, et à la décision 17 de la Trente- Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé; 

2) de veiller à ce que l'OMS s'acquitte efficacement de sa fonction technique 
centrale au regard de la Décennie internationale, notamment en apportant son soutien 
aux mécanismes de coordination du système des Nations Unies et en poursuivant la 

collaboration avec les Etats Membres en vue de spécifier pour la Décennie des 
objectifs réalisables en rapport avec la santé; 

3) de coopérer avec les Etats Membres, les autres institutions du système des 
Nations Unies et les institutions multilatérales et bilatérales compétentes en vue 
d'échanger des informations et de faciliter le soutien des projets et programmes 
pertinents pour lesquels des ressources extérieures ont été sollicitées; 
4) de coopérer avec les Etats Membres à l'évaluation de l'expérience acquise grâce 
à la mise en oeuvre des programmes nationaux, et notamment des renseignements concer- 
nant l'incidence de ces programmes sur la santé des collectivités, et de diffuser 
largement ces informations parmi les Etats Membres, les autres institutions du 

système des Nations Unies et les institutions multilatérales et bilatérales; 

5) de faire rapport périodiquement sur ces questions à de futures Assemblées de 

la Santé pendant la Décennie. 

Le Dr HOPKINS (Etats -Unis d'Amérique), présentant le projet de résolution au nom de ses 
auteurs, estime qu'il convient de féliciter le Secrétariat des mesures prises depuis la Trente - 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé en vue d'avancer vers la réalisation des objectifs de 
la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. 

Il fait sienne l'affirmation du Directeur général (document А34/4) selon qui "la Décennie 
et la stratégie de la santé pour tous sont étroitement liées ... et la question est de savoir 
si les responsables de l'amélioration de la santé à l'échelon national et à l'échelon inter- 
national tireront le meilleur parti des occasions offertes par la Décennie ... ". 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique souhaite attirer l'attention des membres de la 

Commission et des Membres de l'Assembléе de la Santé sur l'occasion unique offerte par la 

Décennie de promouvoir une meilleure santé et d'accélérer le développement, surtout en ce qui 
concerne le problème de la dracunculose ou dracontiase, maladie due au ver de Guinée, qui sévit 
dans certaines régions rurales d'Afrique, de l'Inde et du Moyen- Orient, et dont sont victimes 
10 à 48 millions de personnes. Le passage de la filaire à travers la peau, à la surface de 
laquelle on la voit parfois enroulée autour d'un bâtonnet, provoque une vive douleur locale et 
méme à l'heure actuelle, dans certaines régions, la maladie frappe d'incapacité plus de 30 à 

40 % des paysans et des villageois pendant une durée de 1 à 3 mois au cours de la saison des 
semailles ou des récoltes. Selon une étude menée en Haute -Volta, 7 % des paysans atteints de 
dracunculose meurent de tétanos secondaire. Dans certains villages, jusqu'à un tiers des 

écoliers ne peuvent aller à l'école en raison d'une incapacité temporaire provoquée par la 

dracunculose. Мemе si cette maladie n'est pas mortelle en général - ce qui explique qu'elle 
attire relativement peu l'attention - les souffrances qu'elle entraîne sont considérables. 

Aussi grave que soit la dracunculose, il n'est cependant pas nécessaire de l'inclure dans 
le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, car on 
connaît déjà les moyens de la combattre. C'est la seule maladie transmissible que l'on puisse 
complètement éradiquer en utilisant une eau de boisson saine au lieu d'une eau contaminée, 

car il n'existe pas d'autre mode de transmission que l'eau. Les infections disparaissent en 

l'espace d'un ou deux ans après l'installation d'un système d'approvisionnement en eau saine, 

comme cela a été amplement démontré à Tashkent et à Samarkand, en URSS, dans les années 1940, 

où l'on a éliminé la dracunculose endémique en comblant les anciens puits ordinaires non pro- 

tégés en construisant des puits forés et "instantanés" protégés. Plus récemment, la fourniture 

d'eau sous canalisation dans une ville de 30 000 personnes au Nigéria a réduit l'incidence de 

la dracunculose de plus de 60 % à 0 en l'espace de deux ans. La lutte contre cette maladie 

devrait être l'un des objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assai- 

nissement, méme si la dracunculose doit de toute façon disparaître une fois atteint l'objectif 

de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement pour tous d'ici 1990. Dès le 

début de la Décennie, on devrait en priorité s'occuper de doter de sources en eau saine les 

zones d'endémicité, car les avantages supplémentaires qui en découleraient porteraient forcément 

sur une plus longue période et les progrès accomplis par rapport à un tel indicateur visible et 

mesurable dès le début de la Décennie ne pourraient que contribuer à mobiliser un appui accru 

pour la Décennie à tous les niveaux. 



A34 /A /SR /15 
Page 15 

Bien que sporadiquement répartie, la population cible touchée par la maladie représente 
moins de 6,2 % des populations rurales de l'Afrique, de la Méditerranée orientale et de l'Asie 
du Sud -Est qui ne disposent pas d'eau de boisson saine. L'élimination de la dracunculose dans 
de vastes régions est donc parfaitement faisable, même si l'on ne réussit pas à atteindre les 
objectifs généraux de la Décennie en l'espace de dix ans. 

La stratégie présente de nombreux avantages, dont le moindre n'est pas qu'elle n'exigera 
aucune autre ressource de la part de l'OMS ou des pays touchés en sus de celles qu'il faut 
déjà pour atteindre les objectifs de la Décennie, Par contre, en faisant de la lutte contre la 

dracunculose l'un des objectifs prioritaires de la Décennie, on donnera aux paysans touchés 
un stimulant tangible qui les poussera à participer à la construction, à l'entretien et à l'uti- 
lisation des approvisionnements en eau saine et on fournira aux autorités sanitaires nationales 
et locales une occasion utile d'enseigner aux communautés des comportements ayant des effets 
sanitaires en général. Ces avantages viendront en sus et non en remplacement d'autres avan- 
tages sanitaires de la Décennie moins faciles à mesurer, par exemple la diminution de l'inci- 
dence des maladies diarrhéiques et de la schistosomiase qui font déjà l'objet d'une attention. 

Cela offrira aux défenseurs internationaux de la Décennie, en particulier l'OMS, l'occasion 
d'améliorer la santé et la qualité de la vie de millions de déshérités dans les zones rurales 
et mettre une fois de plus en évidence le rapport direct qui existe entre la santé et le 

développement. En outre, cela aidera certains pays à franchir une étape de plus, étape tout à 

fait concrète, vers le but de la santé pour tous. 

La proposition de faire de la lutte contre la dracunculose un objectif déterminé de la 

Décennie a été approuvée par la réunion du Comité Directeur inter -institutions de la Décennie 
qui s'est tenue à Genève en avril 1981 et a été accueillie avec enthousiasme lors de la Confé- 

rence technique de l'OCCGE, organisation de la santé publique des Etats francophones d'Afrique 

occidentale qui s'est réunie à Bamako, au Mali. 

Le Dr Hopkins ne souhaite pas engager l'OMS dans une nouvelle campagne mondiale d'éradica- 

tion, la prudence voulant que l'on acquière une plus grande expérience du problème dans diffé- 

rentes conditions avant de décider si l'on peut ou non se lancer dans une telle entreprise, 

mais il n'existe pas de meilleur moyen d'aider l'OMS à s'acquitter de sa responsabilité tech- 

nique en ce qui concerne la Décennie dans le cadre du système des Nations Unies que de faire 

proclamer par l'Assemblée de la Santé que la lutte contre la dracunculose sera l'un des 

objectifs de la Décennie dans les zones touchées par la maladie. Il conviendrait d'identifier 

d'autres aspects de la Décennie en rapport avec la santé. Une telle action donnerait plus de 

poids à l'idée, énoncée par le Directeur général dans son introduction au projet de budget 

programme pour 1982 -1983 (document PB/82 -83), que "TOMS aura pour rôle fondamental de veiller 

à ce que l'eau et l'assainissement soient conçus en fonction de la population et de leur uti- 

lisation par celle -ci en tant qu'élément des soins de santé primaires, plutôt que dans 

l'optique impersonnelle de canalisations et de pompes ". 

Le Dr ВORGONO (Chili) souligne l'importance de la Décennie internationale de l'eau potable 

et de l'assainissement et des efforts déployés dans ce contexte. Le Chili est l'un des auteurs 
du projet de résolution, mais le Dr Borgoño souhaite proposer que la cinquième ligne de 
l'alinéa 2) du paragraphe 2 du dispositif soit modifiée de manière à préciser que les représen- 
tants locaux dont il est question sont les représentants résidents du PNUD, ceci conformément 
à l'alinéa 4) du paragraphe 2 du dispositif de la résolution WНАЗ2.11 et du paragraphe 21 du 
rapport du Directeur général à la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé (document 
А33/15) où il est dit que "au niveau des pays il existe une antenne en la personne du représen- 
tant résident du PNUD ... ". 

Le Dr ALBORNOZ (Venezuela) soutient le projet de résolution. Au Venezuela, des organismes 
spécialisés sont chargés d'assurer l'approvisionnement en eau potable des grandes villes et de 

certaines régions rurales et l'on espère que d'ici la fin de la Décennie l'ensemble du pays 
bénéficiera d'approvisionnements en eau saine. 

Il fait siennes les remarques du délégué du Chili concernant les représentants résidents 
du PNUD, car l'OMS a déjà précisé dans des documents antérieurs que le représentant résident du 
PNUD devrait être responsable de la coordination des activités dans le domaine considéré. 

Les efforts déployés au niveau mondial pour résoudre le problème de l'approvisionnement en 

eau potable contribueront à résoudre d'autres problèmes, non seulement dans le domaine des 
maladies transmissibles, mais aussi dans le domaine de l'hygiène et des habitudes personnelles 
qui sont étroitement liées à la disponibilité d'eau potable. 
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Le Dr ВАJAJ (Inde) fait savoir au délégué des Etats -Unis d'Amérique que la dracunculose 

n'existe que dans des régions bien délimitées de l'Inde et qu'elle est en voie d'être éradiquée. 

Il soutient le projet de résolution. 

Le Dr ВEAUSOLEIL (Ghana) attire l'attention sur l'importance du cinquième paragraphe du 

préambule qui mentionne la nécessité de surveiller les indicateurs de l'incidence que peut avoir 

sur la santé l'amélioration de l'approvisionnement en eau. 

Le Dr LEPPO (Finlande), parlant au nom des délégations des pays scandinaves, rappelle que 
l'histoire de la santé publique dans les pays industrialisés se confond dans une large mesure 

avec celle de l'amélioration de l'approvisionnement en eau et des services d'assainissement. Il 

ne fait aucun doute que l'avenir de la santé publique dans les pays en développement sera pour 

beaucoup déterminé par la mise en place de moyens d'approvisionnement en eau saine et d'élimi- 
nation des excreta. Selon certaines estimations, jusqu'à 80 % de la morbidité dans les pays les 

moins développés est associée A l'eau. En conséquence, la réalisation des objectifs fixés pour 
la Décennie est un préalable indispensable A la réalisation de l'objectif global de la santé 
pour tous fixé pour la fin du siècle. 

Le rapport du Directeur général (document А34/4) est une source de préoccupation car les 

chiffres donnés dans les tableaux 1 et 2 montrent que, de 1970 A 1980, la couverture estimative 
des approvisionnements publics en eau a très peu progressé et en ce qui concerne l'assainisse- 
ment la situation s'est aggravée. 

La tâche que représente la Décennie est donc immense au niveau des pays qui est celui de 

l'action, et le rôle de l'OMS en tant qu'organisation dotée d'une responsabilité technique 
centrale au sein du système des Nations Unies est extrêmement lourd. Le délégué de la Finlande 
s'associe A l'idée qu'a le Directeur général du rôle fondamental de l'OMS et qu'a rappelée le 

délégué des Etats -Unis d'Amérique. 

Des investissements massifs, d'environ US $100 milliards pour la Décennie, sont nécessaires 
et la majeure partie de ces investissements devra provenir des pays concernés. Il est évident 
que, sur le plan financier, la contribution de l'OMS devra être utilisée pour catalyser les 
activités de promotion et de mise en oeuvre de mesures d'assainissement de base. L'essentiel 
des efforts, pour la stratégie de l'eau potable et de l'assainissement comme pour toutes les 
stratégies de la santé pour tous, doit venir des Etats Membres, le rôle de l'OMS se limitant à 
la fourniture d'avis, à la coordination et A l'appui technique. 

Etant donné la tache énorme à laquelle devront s'atteler les Etats Membres et l'OMS au 
cours de la Décennie et les fonds très limités dont dispose l'OMS, il conviendrait d'accorder 
plus d'attention à l'idée exprimée au paragraphe 9 du rapport du Directeur général (document 
А34/4), où il est dit que la Décennie et la stratégie de la santé pour tous sont étroitement 
liées. La meilleure manière dont l'OMS pourrait promouvoir les programmes d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement serait peut -être de leur donner la priorité qu'ils méritent dans le 
cadre de la stratégie mondiale de la santé pour tous, soulignant ainsi le rôle des mesures 
d'assainissement de base dans les stratégies qui sont actuellement élaborées au niveau des pays 
et des Régions. 

Il s'agit lA d'un domaine complexe tant du point de vue technique que du point de vue 
administratif et qui exige une collaboration intersectorielle. Le risque existe que, en dépit 
du fait que les mesures d'assainissement de base sont un élément du concept des soins de santé 
primaires adopté par l'OMS, le secteur sanitaire n'accorde pas assez d'attention A l'approvi- 
sionnement en eau et à l'assainissement, car le corps médical tend A réduire ce concept global 
A des services de santé personnels. Le Dr Leppo demande donc instamment que, dais la planifi- 
cation stratégique, on mette un accent particulier sur les mesures d'assainissement de base 
considérées comme un élément intégrant de l'approche des soins de santé primaires. Il se joint 
au délégué des Etats -Unis d'Amérique pour approuver la déclaration faite par le Directeur 
général dans son rapport (document А34/4) où il dit que la question est de savoir si les 
responsables de l'amélioration de la santé A l'échelon national et international tireront le 
meilleur parti des occasions offertes par la Décennie, incorporeront ses buts A leurs propres 
objectifs et programmes et mettront A son service les moyens dont ils disposent et leur capa- 
cité de gestion. 

Les autres pays scandinaves approuvent également cette déclaration et soutiennent sans 
réserve l'opinion également exprimée dans le rapport selon laquelle les mesures d'assainisse- 
ment de base font partie intégrante de la stratégie des soins de santé primaires et contri- 
bueront de manière importante A la Décennie. Les délégations du Danemark, de l'Islande, de la 
Norvège et de la Suède, ainsi que celle de la Finlande tiennent aussi A figurer parmi les 
auteurs du projet de résolution. 
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Le Dr KALILANI- ALFAZEMA (Malawi) approuve le projet de résolution. Au Malawi, les zones 

urbaines disposent d'eau de boisson saine, ce qui n'est pas toujours le cas dans les zones 

rurales. Un programme d' "auto- assistance" a été lancé qui prévoit que les habitants d'un village 
creusent une tranchée de leur village jusqu'A un point situé à mi- chemin du prochain village 
dont les habitants termineront la tranchée, les pouvoirs publics posant ensuite les 

canalisations. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) déclare que sa délégation soutient pleinement le projet de 
résolution. 

La dracunculose est endémique au Nigéria et elle a un impact socio- économique considérable 
dans les zones frappées. Le Dr Williams se joint donc au délégué des Etats -Unis d'Amérique pour 
dire qu'il s'agit d'une maladie qui pourrait être totalement éradiquée grâce A la fourniture 
d'eau de boisson saine, en quantité adéquate. 

A son avis, le programme relatif A la Décennie ne met pas assez l'accent sur l'élément 
assainissement de base et il espère que l'on accordera plus d'attention A l'amélioration de 
l'hygiène du milieu. Aucun voyageur se rendant dans les grandes villes du tiers monde ne peut 
manquer d'être frappé par l'effrayant problème d'assainissement posé par les ordures qui 
trament et par l'absence de services d'assainissement de base. 

Le PRESIDENT fait savoir que les Pays -Bas, le Sénégal et le Soudan souhaitent également 
figurer au nombre des auteurs du projet de résolution. 

Le projet de résolution, sous sa forme modifiée, est approuvé. 

Promotion de la prévention des effets néfastes sur la santé des catastrophes et situations 
d'urgence grâce A un bon état de préparation (résolutions WHА31.9, paragraphe 1.1) et EB67.R11) 

Le PRESIDENT soumet A la Commission le projet de résolution suivant recommandé par le 

Conseil exécutif dans la résolution EB67.R11 : 

La Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions ЕВ51.R43, EB55.R62 et WHА28.48 sur le rôle de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé dans les situations d'urgence et les catastrophes; 
Notant qu'un grand nombre d'Etats Membres, en particulier les pays en développement 

eu égard à leur situation socio- économique, sont vulnérables aux effets des catastrophes; 
Reconnaissant que les calamités soudaines et les catastrophes affectent d'une manière 

défavorable les services de santé d'un pays et entravent son développement; 
Soulignant qu'en dépit de l'importance indéniable des secours d'urgence, les mesures 

préventives et un bon état de préparation sont d'une importance capitale, 
1. FELICITE le Directeur général des efforts précieux qu'il a accomplis pour fournir des 
secours d'urgence aux pays frappés par les catastrophes et pour coordonner ceux -ci; 
2. DEMANDE instamment aux Etats Membres de renforcer le rôle de l'Organisation dans tout 
ce qui touche aux aspects sanitaires des catastrophes et d'accroître leur coopération 
directe avec les pays vulnérables; 
3. PRIE le Directeur général, tout en poursuivant l'action utile de 101S en matière de 
secours d'urgence, d'accroître sa capacité de promouvoir l'élaboration de méthodes pour la 
prévention des catastrophes, quand celle -ci est possible, ainsi que l'état de préparation 
des Etats Membres pour qu'ils puissent faire face aux catastrophes, et de faire rapport 
sur la question A une future Assemblée de la Santé par l'intermédiaire du Conseil exécutif. 

Le Dr PATTERSON (Jamaique) déclare que sa délégation appuie la résolution EB67.R11. Dans 
de nombreuses parties du monde, des fonds sont rapidement disponibles en période de catastrophe, 
mais il est beaucoup plus rentable d'être préparé A l'intérieur d'un pays ou d'une région. En 

4 

période de catastrophe, il faut plus de 48 heures pour que les secours arrivent; il serait donc 
plus logique qu'ils se trouvent dans le pays même. 

Pour mettre l'accent sur le renforcement de l'appui organisationnel, le Dr Patterson 
propose qu'on ajoute au préambule un nouveau paragraphe ainsi libellé : "Réaffirmant que 
l'Organisation doit jouer un rôle directeur dans l'état de préparation pour faire face aux 
situations d'urgence ". 
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Le Dr Patterson propose en outre qu'à la seconde ligne du paragraphe 3 du dispositif on 
ajoute après les mots "sa capacité" les mots suivants "et d'accroître ses ressources, qu'elles 
soient d'origine budgétaire ou extrabudgétaire ". 

A la quatrième ligne du même paragraphe, il faudrait remplacer les mots "à une future 
Assemblée de la Santé" par les mots "à la Trente- Cinquième Assemblée de la Santé ". 

Le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie) renouvelle l'expression de la gratitude de son Gouvernement 
à l'ensemble des nations du monde qui ont témoigné leur solidarité avec l'Algérie et à l'OiS 
pour la promptitude avec laquelle elle a réagi à l'occasion du récent tremblement de terre. La 
délégation algérienne appuie entièrement le projet de résolution tel qu'il a été amendé par le 

délégué de la Jamaïque. 

Le facteur réellement important est la capacité du pays intéressé à faire face à une 
situation de catastrophe et tous les pays devraient donc avoir un degré minimum d'état de 
préparation. L'Algérie, avec l'aide extérieure, a pu mettre en oeuvre un système de secours 
très rapidement et dans les cinq premières heures une grande partie des fournitures médicales 
étaient arrivées sur les lieux de la catastrophe qui se trouvaient à 220 km de la capitale. 
Le Gouvernement algérien a essayé honnêtement de faire le bilan des aspects positifs et négatifs 
de son expérience qu'il est prêt de mettre à la disposition d'autres pays. Le Dr Hadj - Lakehal 
suggère que, sous l'égide de 1015, on se mette au travail en organisant des réunions ou des 
séminaires pour mettre en commun les expériences sur les catastrophes et établir une stratégie 
appropriée. 

Le Dr PAGES PINEIRO (Cuba) appuie les observations faites par les délégués de la Jamaïque 
et de l'Algérie et soutient le projet de résolution. Les pays des Caraïbes et d'Amérique 
centrale ont certainement eu des expériences très désagréables de catastrophes et tout devrait 
être mis en oeuvre pour améliorer l'état de préparation. Le Dr Pagés Pineiro appuie les 

amendements proposés par le délégué de la Jamaïque. 

Le Dr GURMUKH SINGH (Malaisie) déclare que sa délégation appuie entièrement le projet de 
résolution. Il propose que les mots "des effets sanitaires adverses" soient insérés après le 

mot "prévention" à la troisième ligne du paragraphe 3 du dispositif. 

Le Dr BAJAJ (Inde) déclare que son pays a eu des expérience;. désagréables de catastrophes 
et comprend parfaitement l'importance de l'état de préparation. La délégation de l'Inde appuie 

donc pleinement le projet de résolution. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) déclare qu'à la Commission A et en séance plénière la 

délégation italienne a déjà remercié l'OMS, en particulier le Bureau régional pour l'Europe, 

ainsi que tous les pays qui ont fourni une aide à l'occasion du tremblement de terre de 

novembre 1980. L'Italie a une expérience considérable des catastrophes naturelles et technolo- 

giques et appuie donc pleinement le projet de résolution. Cependant, il faut avoir à l'esprit 

que les opérations de secours en cas de catastrophe n'impliquent pas seulement la fourniture 

d'aide sous forme de personnel, d'équipement et de médicaments. Une bonne coordination est 

également importante. C'est pourquoi le Professeur Giannico propose que les mots "et pour 

coordonner les aides données par les autres pays" soient ajoutés après le mot "catastrophes" 

à la troisième ligne du paragraphe 3 du dispositif. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) donne lecture des amendements proposés. 

Le Dr BAJAJ (Inde) déclare que l'amendement à la fin du paragraphe Э du dispositif proposé 

par le délégué de la Jamaïque limitera le rapport demandé au Directeur général à une seule 

année. Il propose donc que le Directeur général soit prié de faire rapport "aux futures 

Assemblées de la Santé ". 

Le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie), se référant à l'amendement italien au paragraphe 3 du dispo- 

sitif, propose que le mot "coordonner" soit remplacé par les mots "participer à la coordination 

de "; en effet, c'est le pays en cause qui est responsable de la coordination, bien que l'OMS 

puisse certainement participer. 
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Le Professeur GIANNICO (Italie) accepte ce sous -amendement. C'est aux pays de prendre la 

responsabilité de la réaction immédiate, mais l'OMS peut jouer un rôle extrêmement utile en 
coordonnant l'aide envoyée par d'autres pays. 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) suggère que les mots "aspects sanitaires des" soient 
insérés avant les mots "situations d'urgence" dans le paragraphe supplémentaire du préambule 
proposé par le délégué de la Jamaïque. 

Le Dr ANDERSON (Australie) est d'accord avec le délégué de l'Algérie que la responsabilité 
de la coordination doit incomber A l'Etat Membre concerné, bien que l'OMS ait un raie A jouer. 
Il est en outre essentiel qu'il y ait un seul organe de coordination. 

Le Dr PATTERSON (Jamaïque) est d'accord que la nécessité de la coordination doit être 
mentionnée dans le projet de résolution; l'OMS a certainement un rôle A jouer A cet égard. 
Cependant, la coordination est essentiellement l'affaire du pays en cause. Elle est d'accord 
avec l'amendement proposé par le délégué de la Malaisie au paragraphe 3 du dispositif, mais il 

faut garder A l'esprit que les "aspects sanitaires" doivent être pris dans un sens très large 

et couvrir des questions telles que le manque d'abris et de nourriture. Des catastrophes techno- 
logiques se produisent aussi et l'OMS est peut -être en mesure de jouer un raie dans leur préven- 
tion. La suggestion faite par le délégué des Etats -Unis concernant le paragraphe supplémentaire 
du préambule proposé est acceptable, mais ici encore, le terme "sanitaire" doit être pris au 

sens le plus large possible, puisque c'est le Ministère de la Santé qui joue le rôle principal 
en cas de situation d'urgence, bien que l'organisation non gouvernementale la plus intéressée 
soit la Croix -Rouge. La suggestion du délégué de l'Inde concernant la nécessité d'éviter une 
référence spécifique A la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé est également 
acceptable. 

En rdponse au PRESIDENT, le Dr PATTERSON (Jamaïque) confirme qu'elle accepte les sugges- 
tions faites par les délégués de l'Inde et des Etats -Unis d'Amérique. 

Le Dr PAGES PINEIRO (Cuba), se référant A l'amendement proposé par le délégué des Etats- 
Unis, et explicité par le délégué de la Jamaïque, déclare que la terminologie proposée peut 
conduire A une confusion et limiter le concept de santé. Les secours d'urgence sont un problème 
intersectoriel, et bien que le Ministère de la Santé soit le principal organisme de coordina- 
tion, d'autres ministères sont nécessairement impliqués. Le Dr Pagés Pineiro ne peut donc être 
favorable A cet amendement vu l'importance de maintenir une interprétation aussi large que 
possible. En outre, lorsque des catastrophes se produisent, l'OMS opère A distance, si bien 
que son rôle de coordination consiste fondamentalement A fournir des orientations A partir du 
Siège et des bureaux régionaux sur le type d'articles A fournir et sur les mesures A prendre 
pour éviter la répétition des efforts. 

Le Dr BAJA) (Inde) exprime l'espoir que sur la question du rapport aux Assemblées de la 

Santé le délégué de la Jamaïque acceptera sa suggestion. 

Le Dr PATTERSON (Jamaïque) confirme son acceptation et retire cette partie de sa 

proposition. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare qu'il est pratiquement impossible d'adapter le projet 
de résolution soumis A la Commission aux besoins individuels, aux idéologies et aux mécanismes 
de chaque pays. L'OMS a une expérience extrêmement positive dans le domaine des secours 

d'urgence et le projet de résolution renforcera la capacité de l'Organisation A améliorer ses 
résultats. Les gouvernements des pays sont évidemment absolument libres de créer des mécanismes 
supplémentaires, tandis que les organismes confessionnels, la Croix -Rouge et d'autres organi- 

sations non gouvernementales ont eux aussi des rôles importants A jouer. L'OMS a beaucoup 

réfléchi A la question très difficile de la coordination des secours d'urgence du système des 

Nations Unies, des gouvernements nationaux et des organisations non gouvernementales. Néanmoins, 
la responsabilité essentielle en ce qui concerne la coordination des différents apports dépendra 
entièrement de la capacité nationale de chaque pays A cet égard. 
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Le Dr PAGES PINEIRO (Cuba) est reconnaissant au Directeur général adjoint de sa réponse 
qui, toutefois, n'a pas levé ses doutes; A son avis, l'inclusion du mot "sanitaire" peut créer 
de la confusion lorsque les activités sont coordonnées dans des secteurs donnés. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare qu'en ce qui concerne l'interprétation du Secrétariat, 
seuls sont impliqués les aspects sanitaires, entendus il est vrai au sens le plus large. Le 
rôle de l'Organisation est donc clairement défini. 

Le Dr PATTERSON (Jamaïque) déclare qu'elle ne voit pas bien si le délégué de Cuba souhaite 
que le mot "sanitaire" soit inclus ou non. 

Le Dr PAGe ES PINEIRO (Cuba) déclare qu'il n'a pas été dans son intention de proposer un 
sous - amendement à l'amendement. Il a simplement tenu A appeler l'attention de la Commission sur 
la possibilité que l'amendement ne crée de la confusion. S'il est bien entendu que l'amendement 
ne limitera pas la coopération intersectorielle pouvant exister et n'empêchera pas de considérer 
les problèmes sanitaires dans une perspective très large, il est d'accord sur l'amendement. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB67.R11 est 
approuvé tel qu'il a été amendé. 

La séance est levée à 12 h 40. 


