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DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 8 mai 1985, 9 h 35 

Président : Dr D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROJET DE BUDGET ?ROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 : Point 22 de l'ordre du jour 

(document РВ /86 -87 et ЕB75 /1985 /REС /1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE : Point 22.1 de l'ordre du jour (documents PB/86 -87, 

ЕB75 (1985 /REC /1, Partie II, chapitre I, A38 /INF.DOC. /1 et A38 /INF.DOC. /2) (suite) 

Le Dr ACНESON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rend hommage au 

Directeur général pour l'analyse détaillée et réfléchie contenue dans son introduction au 

document du budget programme (РВ/86 -87). Il est particulièrement utile de savoir comment il 

évalue la direction générale dans laquelle évolue TOMS et la mesure dans laquelle les objectifs 

adoptés dans le cadre de budgets programmes précédents ont été atteints. Un tel processus 

continu d'analyse critique et franche est indispensable si l'on veut surmonter les difficultés • 
existantes et faire en sorte que les ressources de l'OMS soient utilisées au mieux. Il constate 

avec satisfaction que non seulement le budget n'autorise aucune croissance en termes réels 

mais que les allocations pour cette période biennale ont aussi été redistribuées de manière 

A permettre une croissance de 4 % dans les programmes de pays sans affecter les activités sur 

d'autres plans; cette approche réaliste constitue un excellent exemple pour les autres insti- 

tutions des Nations Unies. 

Le Royaume -Uni, dans l'ensemble, est satisfait de l'orientation générale des propositions 

contenues dans le budget programme et de la manière dont les ressources sont réparties entre 
les principales zones de programme. A ce stade, il importe de continuer A accorder la priorité 
A l'édification des infrastructures sanitaires, dont dépend très largement la réussite des 

stratégies de la santé pour tous, tout en maintenant et augmentant les allocations pour la 

lutte contre la maladie et la promotion de la santé, comme le reflètent'"les prévisions 
budgétaires. 

Le Royaume -Uni partage nombre des préoccupations du Directeur général concernant l'utili- 

sation qui est faite des ressources limitées de l'OMS. C'est A juste titre que le Directeur 
général a demandé que soit renforcé le sens des responsabilités et que les comités régionaux 
surveillent de plus près les programmes et, A son tour, le Conseil exécutif le travail de ces 

comités. Les comités régionaux eux -mêmes doivent être beaucoup plus actifs et il importe que 

tous les Etats Membres reconnaissent que les prévisions relatives A chaque pays de même que les 
budgets régionaux doivent être soumis à un examen beaucoup plus rigoureux. Aussi le Royaume -Uni • 
se félicite -t -il de voir mise sur pied la nouvelle vérification financière régionale et 
approuve -t -il l'instauration de politiques budgétaires régionales destinées A assurer l'utili- 

sation optimale des ressources de l'OMS aux niveaux régional et national ainsi que le rele qui 
revient au Conseil exécutif tel qu'il est exposé dans la résolution EB75.R7. A ce propos, sa 

délégation coparrainera un projet de résolution sur ce sujet en vue de son examen en temps 
voulu par la Commission. 

Il est certes indispensable, si l'on veut atteindre ces objectifs, de renforcer la sensi- 
bilisation aux objectifs de la santé pour tous et de susciter l'enthousiasme et la motivation 
nécessaires parmi ceux qui sont chargés de planifier et de mettre en oeuvre les stratégies 

sanitaires nationales. S'il est vrai qu'il faut imprégner de la philosophie de la santé pour 
tous des gens de toutes conditions sociales, c'est au sein même du secteur de la santé que le 

besoin se fait peut -être le plus sentir A l'heure actuelle et c'est lA qu'il serait sage de 
commencer A faire porter les efforts. Pour ce qui est de la suggestion qui consiste A recourir 
aux bourses d'études pour financer la formation des animateurs de la santé pour tous, le 

Royaume -Uni ne verrait aucune objection A ce que des crédits limités soient utilisés pour 
définir clairement les objectifs mais il serait moins favorable A ce que des brèches excessives 
soient faites dans le programme des bourses d'études qui, malgré ses défauts, demeure l'un des 
moyens fondamentaux permettant de satisfaire les besoins en développement des personnels de 
santé de la majorité des Etats Membres. Le Royaume -Uni suivra avec intérêt l'évolution de la 

situation A cet égard et il envisagera de participer A ce système une fois que les divers 
aspects en auront été précisés. 
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Il convient de noter que, si certaines des dates cibles correspondent aux divers 

programmes demeurent valables, il est évident que d'autres demandent à être révisées pour 

rester crédibles. Ce qui importe le plus, c'est que les politiques choisies pour mener à bien 

les objectifs adoptés soient justes et valables; les dates cibles, bien qu'il soit souhaitable 

d'en fixer, sont secondaires, et elles devraient être déterminées avec réalisme étant entendu 

qu'on est disposé à les réviser à la lumière de l'expérience acquise. 

Le Professeur HUYOFF (République démocratique allemande) déclare que sa délégation attache 

une grande importance à l'introduction du Directeur général, dont les notes dominantes montrent 

que son engagement à l'égard du but mondial révolutionnaire qu'est la santé pour tous n'a pas 

fléchi et que les obstacles politiques et économiques croissants le préoccupent profondément. 
De l'avis de sa délégation, le rapprochement entre le désarmement et l'accomplissement de 

taches humanitaires destinées à protéger la santé de toute l'humanité et à instaurer une plus 
grande justice sociale demeure une question qui est du ressort de l'OMS et qui ne peut être 

séparée des activités présentées dans le projet de budget programme. C'est dans ce contexte 

qu'il convient d'envisager le grave problème que pose la pénurie de moyens financiers. De plus, 

dans le document sur les cibles de la Région européenne, les tensions psychologiques et sociales 

liées à la menace de guerre nucléaire sont définies comme affectant sérieusement la santé. 

L'OMS demeure une organisation dont on attend qu'elle exerce essentiellement un effet de 
catalyse h l'échelon mondial. L'analyse de ses activités passées, en particulier de ses succès, 
prouve que son intégration consciente et généralisée dans les efforts politiques, sociaux, 

économiques, culturels et humanitaires déployés par le système des Nations Unies a fait naître 
un esprit et une atmosphère de solidarité qui ont permis la mobilisation des ressources néces- 
saires et notamment des personnels requis. Les citoyens de la République démocratique allemande 
estiment qu'ils ont le droit, et même le devoir, surtout pendant l'année en cours, d'appeler 
l'attention sur les racines d'un mouvement unique dans l'histoire de l'humanité - la tradition 
antifasciste de la coalition opposée à Hitler, qui a mis fin à la guerre la plus terrible qui 

ait été. Sous cet angle, la politique programmatique proposée apparaîtra comme un simple 
compromis, fondé sur l'hypothèse selon laquelle, malgré tout l'optimisme possible, les efforts 
de désarmement ne pourront influer sur le programme pendant la période examinée et que les 

problèmes économiques auxquels se heurte la majorité des Etats Membres ne pourront être résolus 
en si peu de temps. A ces réserves près, son Gouvernement approuve les activités et les modifi- 
cations proposées dans la politique programmatique de l'OMS : il estime que la nouvelle prio- 
rité axée sur l'appui direct aux divers pays est une réaction absolument logique, toutefois 
rendue nécessaire par l'impossibilité de résoudre certaines questions mondiales comme le nouvel 
ordre économique international, le désarmement et la détente. Il estime en outre que le principe 
qui consiste à aider les nations à s'aider elles -mêmes ne se trouve pas invalidé ni même 
affaibli par ce changement de politique : tel est le sens que donne sa délégation à la remarque 
du Directeur général selon laquelle le fait de "remplir des ventres creux" n'autorise pas l'OMS 
à perdre de vue sa véritable responsabilité. Il est également favorable aux objectifs généraux 
énoncés au paragraphe 39 de l'Introduction et qui s'insèrent dans le cadre du septième programme 
général de travail. 

Il convient par ailleurs d'accorder une attention particulière h la question de la program- 
mation par pays car on ne distingue pas clairement comment on parviendra h faire en sorte que 
les allocations nationales soient adéquates et que la coopération entre les pays s'appuie véri- 
tablement sur les programmes. Pour l'instant, sa délégation estime que les effets à long terme 
de ce type de coopération technique ne peuvent être aussi bénéfiques que ceux d'une coopération 
fondée sur de solides observations scientifiques et une expérience confirmée. Aussi considère - 
t -elle la décentralisation de la planification et de la budgétisation comme une mesure expéri- 
mentale nécessitant une évaluation approfondie qui ne doit être entreprise que si elle permet 
valablement d'améliorer l'ensemble du programme et d'atteindre les objectifs mettant l'accent 
sur l'instauration des infrastructures sanitaires nationales. L'idée de constituer une masse 
critique d'animateurs de la santé pour tous dans divers établissements et à différents niveaux 
mérite d'être très largement soutenue et son pays est prêt à fournir des ressources nationales 
à cet effet. 

Le Professeur SENAULT (France) déclare qu'il convient de féliciter le Directeur général et 
le Secrétariat pour la qualité du document du budget programme qui est remarquablement clair et 

facile à consulter. D'une manière générale, sa délégation est d'accord avec la nouvelle orien- 
tation proposée par le Directeur général, à savoir une approche budgétaire horizontale au lieu 
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d'une approche verticale, la majeure partie des ressources disponibles allant aux programmes 
des pays et aux programmes régionaux. Elle est convaincue que le Directeur général, dans son 
souci de rigueur de gestion budgétaire, convient de la nécessité de prévoir des mécanismes de 
surveillance pour une utilisation rationnelle et judicieuse des ressources, pour éviter en 
particulier des superpositions bureaucratiques et un double emploi des efforts. 

A ce propos, la délégation française souhaiterait obtenir des éclaircissements sur le 
concept des animateurs de la santé pour tous. Bien que cette proposition soit acceptable dans 
son principe, il serait souhaitable que soient précisées davantage les modalités de son appli- 
cation; un certain flou semble persister, sans doute dû à l'innovation et que l'expérience 
effacera probablement. L'autre question que sa délégation se pose est l'articulation de ces 
nouveaux responsables avec les coordonnateurs nationaux des programmes; sa délégation a toujours 
considéré que la nomination de ressortissants des pays aux postes de coordonnateurs des pro- 
grammes pouvait être une source de difficultés. 

Pour conclure, il note avec un intérêt particulier deux décisions importantes du Conseil 
qui charge le Directeur général de définir, avec les Directeurs régionaux, le cadre dans lequel 
s'effectueront la programmation régionale et l'évaluation de sa mise en oeuvre, que le Conseil 
est chargé de surveiller, et, d'autre part, d'envisager la possibilité de mobiliser les 
ressources supplémentaires nécessaires. 

Le Dr OLDFIELD (Gambie) signale que sa délégation se rallie sans réserve aux nouvelles 

approches proposées par le Directeur général pour une utilisation optimale des ressources de 
l'OMS. De toute évidence, si l'Organisation veut atteindre ses objectifs, il faudra que toutes 
les ressources disponibles soient utilisées le plus efficacement possible. C'est au niveau 

national que doit s'exercer l'effort principal pour la réalisation de l'objectif de la santé 
pour tous, aussi est -il effectivement judicieux, étant donné le climat financier actuel, 

d'affecter à ce niveau le plus clair des allocations budgétaires. Tous les efforts de TOMS 
doivent tendre à une promotion rationnelle des stratégies nationales de la santé, encore que 

celles -ci ne puissent exister que pour autant qu'il y ait des politiques clairement définies. 

L'orateur a peine à croire qu'un pays puisse ne pas souhaiter se doter d'une telle politique. 
Ceux qui n'en ont pas éprouvent certainement des difficultés avec leurs mécanismes de planifi- 
cation, qu'il faudrait donc renforcer. 

Les propositions concernant la réorganisation des bureaux OMS de pays intéressent la délé- 
gation gambienne. Le fait est que l'Organisation a tardé h admettre que les fonctions d'un 
coordonnateur, qu'il soit national ou international, sont sans commune mesure avec celles du 

bureau de poste. Les bureaux de pays constituent un lien vital entre les efforts nationaux et 
l'appui que l'OMS peut fournir au niveau régional et à celui de son siège. Il faut donc que le 

coordonnateur soit un gestionnaire efficace, habilité au demeurant à prendre des décisions 
dans le cadre des directives qui lui seraient données. L'intervenant est convaincu qu'il ne 
pourrait effectivement être donné suite aux propositions que si le bureau du coordonnateur 
faisait partie intégrante du processus de planification et de gestion du Ministère de la Santé. 

Le Dr SYLLA (Guinée) félicite le Directeur général et le Conseil de la qualité de leurs 
rapports consacrés aux questions de politique générale. Sa délégation appuie les conclusions et 
recommandations formulées dans les documents du budget programme et dans le rapport du Conseil. 
Il attire tout particulièrement l'attention sur la grave situation socio- économique et sanitaire 
de la Région africaine où presque tous les pays connaissent, dans la mise en oeuvre de leur 
stratégie, des difficultés tenant à la crise économique mondiale et à des calamités naturelles 
ou imputables à l'homme, telles que la sécheresse, les inondations, la famine et les conflits 
armés. Quant aux problèmes de santé, ils sont à mettre au compte d'une pénurie de personnels de 
santé qualifiés, de l'insuffisance de l'infrastructure et du système de santé, à l'absence de 
processus gestionnaire national systématique et, surtout, à la médiocrité des ressources finan- 
cières. Telles sont les raisons qui incitent sa délégation à appuyer aussi bien la résolution 
EB75.R7 sur les politiques régionales en matière de budget programme que la proposition rela- 
tive à la formation d'animateurs de la santé pour tous, catégorie de personnel qui est indis- 
pensable pour la mise en oeuvre des soins de santé primaires en Afrique. L'orateur fait valoir 
que, pour que l'activité de ces chefs de file puisse vraiment être efficace, il faudrait adapter 
les programmes de formation aux particularités régionales. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) constate qu'à une époque où il reste peu de temps pour accom- 
plir une tâche aussi importante que la santé pour tous d'ici l'an 2000, il est d'un intérêt 

. 
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primordial de savoir comment utiliser les ressources de l'OMS. Quand on parle de ressources au 
sens large du terme, l'on peut dire que celles de l'OMS, sans être inépuisables, ne sont pas 
tellement maigres. Encore faut -il absolument trouver la meilleure façon de les utiliser à tous 
les niveaux, aussi bien national que régional ou mondial. Les Etats Membres sont pleinement 
conscients du fait que les ressources de l'Organisation sont les leurs et qu'ils doivent les 
utiliser en bonne maîtresse de maison. L'autodiscipline dont le Directeur général a parlé est 
bien la clé grâce à laquelle chaque Etat Membre peut tirer le plus grand profit de l'Organisa- 
tion. La délégation bulgare est persuadée que le contrôle de l'utilisation optimale des res- 
sources doit appartenir à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif. 

Les propositions énoncées dans les documents dont la Commission est saisie sont nombreuses 
et importantes; la délégation bulgare souhaite en particulier que soit élaboré un nouvel 
"accord de base" entre l'OMS et les gouvernements (comme il est dit aux paragraphes 2.20 -2.22 
du document А38 /INF.DOC. /2 oú est défini dans ses grandes lignes un cadre gestionnaire proposé 
pour l'utilisation optimale des ressources de l'OMS). La Bulgarie, suivie en cela ultérieure- 
ment par d'autres pays, a été la première à signer en 1976 un mémorandum d'accord avec l'OMS. 
L'expérience ainsi acquise pourrait assurément servir à trouver pour ces mémorandums une forme 
améliorée et assez souple pour qu'ils puissent soutenir les pays dans l'élaboration et la mise 
en oeuvre de leurs stratégies de la santé pour tous. Les paragraphes 2.9, 2.10 et 2.11 du même 
document exigent certains éclaircissements, car à les lire l'on a l'impression que l'OMS assu- 
merait le rôle d'arbitre en matière de politique de la santé des gouvernements. 

Le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique) fait savoir que sa délégation se félicite du projet de 
budget programme dans lequel le Directeur général met manifestement en avant les priorités 
adoptées par les organes directeurs de l'OMS. Son Gouvernement appuie vigoureusement le déve- 
loppement et l'évolution des stratégies de la santé pour tous axés sur les soins de santé pri- 
maires. Il se réjouit de constater que ces stratégies figurent bien dans le projet de budget 
programme, et aussi de voir que le principe retenu est celui de la croissance zéro qui répond 
aux préoccupations qu'inspirent aux principaux contribuants au budget de l'OMS l'augmentation 
régulière des budgets et la possibilité pour tous les Etats Membres de continuer à en payer 
leur part. Le projet de budget programme est particulièrement impressionnant du fait qu'en 
dépit d'une croissance globalement zéro le Directeur général est parvenu à réorienter les 
priorités de sorte que les programmes puissent progresser de plus de 4 % au niveau des pays, 
ce qui ne peut que servir les intérêts des pays en développement et ceux des principaux contri- 
buants. La délégation de l'orateur fera part, á un stade ultérieur du débat à la Commission, 
de certaines préoccupations que lui inspirent les dispositions financières proposées et le 

calcul de l'augmentation des coûts. 
Que l'on s'attache davantage à aligner les activités des programmes régionaux et nationaux 

sur les principes adoptés par les organes directeurs de l'OMS est une proposition qui recueille 
l'assentiment de sa délégation. Quant à lui, il convient avec le Directeur général que certaines 
des activités ressortissant aux programmes nationaux paraissent tant soit peu étrangères aux 
stratégies de la santé pour tous. Les gouvernements ne devraient pas dissocier le rôle de 
l'OMS de leurs propres plans sanitaires nationaux; à cet égard, les examens en commun, dans 
chaque pays, de la politique et des programmes du gouvernement et de l'OMS, qui sont proposés 
au paragraphe 19 de l'introduction au projet de budget programme, revêtent une très grande 
importance tout comme l'accent mis sur la responsabilité des gouvernements (paragraphe 20) 
importe beaucoup. Cela suppose que les comités régionaux suivront de plus près encore la mise 
en oeuvre des programmes nationaux et que le Conseil exécutif contrôlera plus strictement les 

travaux des comités régionauк ayant trait aux activités des programmes. Il est possible, 
certes, que ces propositions ne soient pas accueillies avec enthousiasme par les bureaux régio- 
naux, cet intérêt accru manifesté à l'égard de l'exécution des programmes de santé pouvant se 

traduire par des complications et des retards dus à la bureaucratie. Si certaines de ces préoc- 
cupations peuvent paraître légitimes, i1 n'en demeure pas moins que les Etats Membres ont 

intérêt à veiller à ce que les ressources limitées de l'OMS soient utilisées aussi rationnel- 
lement et efficacement que possible. La planification détaillée préalable, la surveillance et 
le contrôle, l'évaluation de l'exécution effective des tâches prévues par les organes direc- 

teurs sont réellement nécessaires. Il devrait en être ainsi dans toutes les organisations, 

surtout dans une organisation de l'envergure de l'OMS oú se joue le sort de programmes sociaux 

d'une telle importance, car, dans ce cas, ces tâches sont d'un intérêt particulièrement capital. 
Sa délégation espère que tous les Etats Membres appuieront la mise en pratique des procé- 

dures générales succinctement retracées dans l'introduction au projet de budget programme, et 

que ces procédures ne seront pas complexes au point d'affecter la souplesse et la faculté de 
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réaction exigées des bureaux régionaux quand il s'agit de la plupart des activités des pro- 
grammes de l'OMS. Sa délégation compte sur le Directeur général pour trouver l'équilibre 
voulu. 

Le Dr KITAGAWA (Japon) est fort satisfait du projet de budget programme, si bien préparé, 
que son Gouvernement approuve dans l'ensemble. Comme de précédents orateurs l'ont fait 
remarquer, les Etats Membres sont pour la plupart confrontés à une récession économique grave. 
Certains pays, y compris le Japon, pâtissent d'un déficit constant de leur budget national et 
s'efforcent de réduire leurs dépenses. Il espère que l'OMS continuera d'essayer de faire des 
économies tout en tenant dûment compte des priorités et en utilisant ses ressources limitées 
de la manière la plus efficace, comme indiqué dans le cadre gestionnaire proposé en vue d'une 
utilisation optimale des ressources de l'OMS pour fournir un appui direct aux Etats Membres 
(document A38 /INF.DOC. /2). 

Le Dr MGENI (République -Unie de Tauzanie) déclare que sa délégation se joint aux autres 
pour se féliciter de ce que le projet de budget programme soit aussi complet et détaillé. Dans 
le document qui en traite est dépeinte à grands traits la fâcheuse situation socio- économique 
dans laquelle se trouvent en premier lieu les pays en développement et, dans une certaine 
mesure, les pays développés pour ce qui est des perspectives quant à l'appui financier dispo- 
nible pour lutter en faveur de la santé pour tous. C'est avec un sens aigu de leurs responsa- 
bilités et en agissant conformément aux mesures proposées pour assurer une utilisation optimale 
de l'OMS, en particulier au niveau national, que les pays développés devront répondre à l'appel 
qui leur a été adressé afin qu'ils fassent preuve de solidarité internationale en aidant les 

pays en développement submergés par les difficultés socio- économiques et les facteurs environ- 
nementaux négatifs. L'OMS s'applique à élaborer par l'intermédiaire des comités régionaux une 
politique budgétaire pour les programmes régionaux. Pour sa part, le Gouvernement de la 
République -Unie de Tanzanie fera de son mieux pour se plier à cette politique dans l'intérêt 
de l'instauration de la santé pour tous, car le temps presse. 

Il rappelle une fois de plus que son pays est en faveur de la formation d'animateurs de 
santé. L'orientation mentale vers l'objectif de la santé pour tous grâce aux soins de santé 
primaires n'a pas démarré sans à -coups dans ce pays, même dans le cas des agents de santé qui 

consacrent leur vie aux malades. Une révolution mentale est nécessaire pour modifier des atti- 
tudes profondément enracinées et remplacer l'approche interventionniste - inspirée de la 
croyance subconsciente que "la santé passe par la maladie" - par une prise de conscience du 
potentiel qu'offre la stratégie des soins de santé primaires. La Tanzanie s'est ralliée à 

l'idée de la formation d'animateurs de santé et à la nécessité de sensibiliser les dirigeants 
de toutes sortes de milieux - y compris les politiciens, les théoriciens des sciences sociales, 
les éducateurs, les chefs religieux, les hommes au pouvoir, les communautés et organisations 
sociales oeuvrant en faveur de la santé, de même que les décideurs et gestionnaires de haut 
niveau ou les dispensateurs de soins de santé - à l'importance qu'il y a à collaborer à la 
lutte en faveur de la santé pour tous. 

Il est heureux de constater que la nouvelle stratégie a commencé à prendre tournure dans 
le contexte des initiatives de CTPD, cela avec la participation de certains pays en développe- 
ment (à savoir Cuba, l'Inde, la République -Unie de Tanzanie, la Тhailande et la Yougoslavie) 
au premier colloque international sur la formation d'animateurs de santé pour tous et la CTPD, 
qui s'est tenu en octobre 1984 en Yougoslavie. Le coup d'envoi a ainsi été donné et les progrès 

enregistrés s'accélèrent. Son pays appuie l'ambitieux programme de formation du Directeur 

général et serait heureux que d'autres organisations internationales, par exemple les institu- 

tions spécialisées des Nations Unies telles que le PNUD, prêtent leur concours à l'organisation 

de colloques interpays et interrégionaux de sensibilisation à la formation d'animateurs de 

santé pour tous et la CTPD. 

De grands efforts ont été déployés en Tanzanie pour rallier des personnalités influentes 

de diverses institutions et organisations à l'objectif de la santé pour tous. Ces derniers 

temps, les efforts ont été centrés sur les organisations non gouvernementales. Les perspectives 

de succès n'ont rien de sombre. 

Le Professeur ВА (Sénégal) se félicite de la clarté de la présentation du projet de budget 

programme. Eu égard au peu de temps qui reste pour réaliser l'objectif fixé et aux énormes 

difficultés auxquelles on se heurte, sa délégation tient à souligner combien il importe que 

l'OMS continue à rechercher les mécanismes les plus propres à permettre une utilisation optimale 
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des ressources grâce à une meilleure planification. Les coordonnateurs des programmes et les 

représentants de l'OMS ont un rôle important à jouer à cet égard. 

Les chefs de file de l'action pour la santé sont également nécessaires. De nombreux pays 

ont déjà mis en place divers mécanismes, tels que les conseils nationaux de la santé et les 

centres de développement sanitaire, dont le but est non seulement de promouvoir la coordination 

intersectorielle et la formation des travailleurs de la santé mais aussi de favoriser la mise 

en oeuvre des politiques et des stratégies de la santé. Ces mesures devraient être renforcées 

par d'autres formes d'action, telles que le renforcement de la CTPD et notamment des échanges 

d'informations et de données d'expérience. La solidarité internationale et les organisations 

non gouvernementales auront également une importante mission à remplir dans ce domaine, de 

même que les pays eux -mêmes et une participation communautaire effective. 

Une approche à la fois souple et disciplinée sera nécessaire à la promotion de toutes ces 

activités. Ces deux qualités, en apparence contradictoires, sont en fait complémentaires. La 

souplesse permet une mobilisation rapide des ressources, mais l'utilisation optimale de 

celles -ci requiert de la discipline. Telles sont les conditions indispensables de l'instaura- 

tion de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. NDOBE (Lesotho) dit que l'affectation de près de 70 % du budget ordinaire aux activités 

régionales et des pays, à l'heure de la croissance zéro de ce budget, témoigne de l'importance 

primordiale que le Directeur général et le Conseil exécutif continuent d'accorder à l'objectif 

mondial de la santé pour tous. Les Etats Membres sont confrontés à une authentique gageure, 
consistant à utiliser les crédits qui leur sont affectés d'une manière qui corresponde aux 

sacrifices consentís et permette des progrès visibles dans la voie de la santé pour tous. 

La délégation du Lesotho souscrit à la proposition du Directeur général concernant la formation 

à la direction de l'action pour la santé pour tous. Dans son pays, des ateliers et des sémi- 

naires sur les soins de santé primaires ont déjà été organisés à l'intention des enseignants, 
des tradipraticiens, des accoucheuses traditionnelles, des dirigeants de la profession infir- 
mière et des représentants d'organisations non gouvernementales. Les personnels de divers 

secteurs publics ont aussi pu participer à des ateliers similaires. Tous ces groupes se sont 

montrés très réceptifs et ont travaillé dur pour définir leurs rôles respectifs dans les soins 

de santé primaires et dans les stratégies de la santé pour tous. Des actions de suivi sont 

indispensables pour entretenir leur intérêt et leur enthousiasme et s'assurer de l'exécution 
des activités sur lesquelles repose la stratégie mondiale. La délégation du Lesotho aimerait 
leur voir consacrer certaines ressources nationales ou provenant de l'OMS. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) se joint aux précédents orateurs pour appuyer la stratégie 
générale esquissée dans le projet de budget programme. Sa délégation se félicite des nouvelles 
initiatives proposées pour assurer une utilisation optimale des ressources de l'OMS et souscrit 
pleinement au principe des budgets programmes régionaux, en prenant acte avec satisfaction 
de la contribution dans ce domaine du Conseil exécutif. Il incombe à l'OMS et à ses Etats 
Membres de surveiller collectivement les diverses manières dont sont utilisées les ressources 
de l'Organisation pour répondre aux besoins de chaque pays. Il est indispensable de savoir 
dans quelles conditions et à quelles fins les ressources doivent être employées et aussi pour- 
quoi, et où, elles sont utilisées en définitive. Le délégué du Canada accueille avec satisfac- 
tion les propositions du Directeur général tendant à instituer un système qui établit un lien 
entre la vérification comptable et la surveillance des décisions relatives au programme; il 

sera intéressant de voir dans quelle mesure un tel système pourra s'appliquer efficacement aux 
niveaux des Régions et des pays. 

Le Dr Larivière souscrit aussi pour sa part à la proposition du Directeur général relative 
à la constitution d'une masse critique de chefs de file de l'action en vue de la santé pour 
tous. Comme il est envisagé de financer les cours de formation des animateurs pour une part 
grâce au redéploiement, à tous les niveaux, des crédits prévus dans le projet de budget pro- 
gramme - qui n'a pas encore été approuvé - et pour le reste à l'aide de ressources extra- 
budgétaires, il aimerait connaître le coût global probable de ces cours et l'impact qu'on 
pourrait en attendre sur le projet de budget programme. 

Le Dr BROTOWASISTO (Indonésie) soutient le projet de budget programme. Son introduction 
peut être considérée comme une excellente évaluation de la situation mondiale en ce qui con- 
cerne l'utilisation des ressources de l'OMS. Chacun est conscient du fait que la récession 
économique mondiale affecte non seulement les finances de chaque pays, mais aussi celles 
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d'organisations mondiales comme l'OMS. Sa délégation reconnaît donc la nécessité d'un budget 
stationnaire en valeur réelle, et se félicite de l'augmentation effective de 4 % des montants 
affectés aux pays qui constitue, h son sens, une solution de rechange raisonnable. Sil'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 doit être atteint, chaque pays Membre devra faire un 
usage optimal des ressources disponibles. 

L'indonésie a été choisie comme l'un des pays pionniers de la mise en oeuvre d'une 
stratégie nationale de la santé pour tous fondée sur les soins de santé primaires. Son gouver- 
nement et l'OMS ont créé en 1983 un comité mixte dont l'un des rôles est de revoir l'utilisa- 
tion des ressources de l'OMS. Cette méthode devrait permettre d'obtenir un emploi optimal. 
Une nouvelle formule de la gestion financière des ressources provenant de l'OMS, qui aura pour 
effet d'accroître la responsabilité et l'obligation de rendre des comptes au sein du Ministère 
de la Santé, est en voie d'application. Elle est conforme aux paragraphes 19 et 20 de l'Intro- 
duction du Directeur général au projet de budget programme. 

Pour la première fois dans l'histoire de son pays, il n'y a pas eu au cours des deux 
dernières années d'augmentation du budget public de développement de la santé. Il a donc fallu 
réorienter les programmes de développement sanitaire, en y intégrant les activités visant à 
la réduction de la mortalité des nourrissons et des enfants, considérée comme la priorité 
principale. Cette intégration, qui suppose une participation communautaire accrue, fera baisser 
les coûts administratifs et améliorera la couverture des services. Elle permettra aussi 
d'affecter une plus grande part des ressources provenant de l'OMS à des activités particuliè- 
rement importantes. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) loue les efforts qui ont abouti h l'établissement d'un 
document aussi complet pour la présentation des propositions relatives au projet programme. 
Sa délégation appuie ce projet d'une façon générale et se félicite de l'importance accordée 
h l'infrastructure des systèmes de santé et h l'appui aux programmes, qui se voient respecti- 
vement attribuer 32,62 pour cent et 21,83 pour cent du budget effectif. En revanche, les crédits 
prévus pour la promotion de la salubrité de l'environnement sont assez modestes eu égard aux 
besoins, du moins dans les pays en développement. Le Gouvernement turc souscrit sans réserve 
à la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an la nécessité d'entreprendre 
de nouvelles actions dans le domaine de l'éducation pour la santé au niveau national afin 
d'encourager une participation communautaire active, la collaboration intersectorielle et une 
distribution équitable des services en matière de santé et de salubrité de l'environnement. 
La Turquie accueille avec satisfaction le principe de la formation de chefs de file de l'action 
en vue de la santé pour tous issus d'horizons très divers, puisqu'il y aura parmi eux tant des 
enseignants que des chefs religieux et des chefs de village, ainsi que des représentants 
d'organisations nationales et internationales. Ces animateurs joueront certainement un rôle 
important dans la sensibilisation accrue du public et l'utilisation améliorée des services de 
santé. Il conviendra de prêter une attention particulière au renforcement de ces derniers, face 
aux exigences toujours accrues de la communauté. 

M. UMASHANKAR (Inde) appuie sans réserve le projet de budget programme; il apprécie le 
pragmatisme et l'inventivité qui ont présidé à son établissement. Il espère toutefois que les 
stratégies énoncées contribueront à diminuer le "fossé sanitaire" qui existe non seulement 
entre les pays, mais à l'intérieur de chacun d'eux. Le principe de l'autoresponsabilité devra 
conserver sa place actuelle. 

La délégation indienne estime qu'un effort collectif et permanent d'évaluation et de sur- 
veillance des programmes sanitaires favorisera une coopération plus étroite entre l'OMS et les 

Etats Membres. 

Elle apprécie tout particulièrement l'initiative du Directeur général tendant à constituer 
une masse critique de chefs de file de l'action en vue de la santé pour tous. Elle appuie les 
propositions tendant à améliorer l'aptitude des Etats Membres à mobiliser les ressources natio- 
nales et internationales en faveur de leurs stratégies nationales, et se félicite de l'impor- 
tance toujours accrue conférée à la responsabilité des Etats Membres dans l'utilisation des 
ressources de l'OMS au sein du développement et de la gestion de leurs propres activités. Dans 
le cas de l'Inde, les fonds de l'OMS ne représentent qu'une faible proportion de ceux affectés 
à la santé par le pays, mais ils sont néanmoins cruciaux pour une utilisation optimale de ses 
ressources propres. 
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Sa délégation se félicite, par ailleurs, de l'importance conférée à la coopération tech- 
nique, qui pourrait conduire à une mise en oeuvre plus précoce et efficace de la stratégie de 

la santé pour tous. 

Tout en apportant leur appui aux Etats Membres, les bureaux régionaux doivent être 

sensibles à la nécessité pour chaque pays de développer ses propres moyens de surveillance et 

d'évaluation. 

Le Dr COHEN (conseiller en politique de santé, Bureau du Directeur général) remercie les 
délégués pour l'appui apporté à la stratégie générale qui a présidé à l'élaboration du budget 
programme. 

Le Secrétariat constate avec reconnaissance que les directives relatives à la politique 
d'institution de budgets programmes régionaux ont emporté une large adhésion. Le représentant 
des Etats -Unis a fait état des réserves exprimées dans certains milieux; le Directeur général 
en est conscient. Le Dr Cohen peut affirmer aux délégués que les directives du Directeur général 
reposent sur des stratégies démocratiquement définies par l'Assemblée mondiale de la Santé - de 
même que toutes les stratégies de l'OMS - à l'issue de débats approfondis, et sur des politiques 
formulées par le Conseil exécutif en vertu de ses fonctions statutaires. Le représentant de 
l'URSS a mentionné que les directives auraient pu être plus précises, mais il appartient à 

chaque comité régional d'établir sa propre politique de budget programme en s'inspirant des 

stratégies définies par l'Assemblée de la Santé et par le Conseil exécutif, compte tenu de la 

situation dans sa région. 

Le représentant des Etats -Unis a mentionné le risque de voir un nouveau système d'élabo- 

ration des stratégies aboutir à une bureaucratie de plus. L'antipathie du Directeur général à 

l'égard de la bureaucratie est bien connue et son insistance pour qu'un dialogue soit maintenu 
entre les gouvernements et l'OMS devrait contribuer largement à éviter ce risque. Pour sa part, 
la déléguée de Cuba a fait valoir que le projet de formation de chefs de file risquerait aussi 
de créer de nouveaux bureaucrates et technocrates, mais la notion même de la santé pour tous 

est antagoniste de la bureaucratie et de la technocratie. Toutefois, le Directeur général sera 
sur ses gardes en ce qui concerne de tels dangers. 

La délégation de la Suède a mis l'accent sur une formation plus complète des animateurs 

existants. Certes, cette formation constitue un élément important du projet, mais de nombreux 

pays - particulièrement ceux qui réunissent les conditions nécessaires pour prendre la tête d'un 

mouvement de la santé pour tous - ne possèdent qu'un nombre très insuffisant de pareils chefs 

de file. La délégation française a demandé des précisions sur le concept de chef de file. Le 

Dr Cohen assure les délégués que nul n'a l'intention de créer des cadres qui se proclameraient 

chefs de file de l'action pour la santé pour tous. Mais si l'on veut que des hommes et des 

femmes prennent la tête de cette action, il faut d'abord qu'ils sachent ce qu'implique la 

"santé pour tous d'ici l'an 2000" et soient motivés pour la promouvoir. Ainsi, il existe des 

titulaires de postes importants qui ne comprennent pas que dans le cadre de la stratégie de la 

santé pour tous, la science et la technologie modernes pourraient être exploitées et appliquées 

de manière appropriée, dans le cadre de pratiques socialement acceptables dans les divers pays. 

Il faut comprendre la signification des politiques et des stratégies visant à mettre en oeuvre 

l'objectif de la santé pour tous, ainsi que la manière de les élaborer et de les exécuter; 
l'Organisation a publié un vaste éventail de documents sur ce sujet. 

La délégation du Royaume -Uni a mis en doute l'opportunité d'utiliser à si grande échelle 
des bourses d'études pour le projet de formation des animateurs de l'action pour la santé pour 
tous. Le Directeur général est pleinement conscient des risques que comporte l'utilisation de 

fonds pour l'octroi des bourses selon des modalitésrien moins qu'optimales, par exemple en 
faisant suivre dans des pays éloignés des stages existant sur place ou relativement peu impor- 
tants, eu égard aux besoins du pays; il a d'ailleurs évoqué ce problème dans son introduction 
au projet de budget programme. Si les bourses d'études ont été mentionnées en tant que source 
possible de ressources, c'est afin que les pays et les bureaux régionaux n'oublient pas le 

projet de formation de chefs de file de l'action de la santé pour tous en attribuant les 

bourses existantes. 

Le Directeur général a créé, pour préparer le projet de formation de ces chefs de file, un 

groupe d'étude qui mettra l'accent sur le développement des capacités nationales. Si l'on sait 

comment les chercher, on les trouve souvent et il importe de mieux les aider à s'insérer dans 
le système national d'animation. 

Il ne faudrait pas confondre le problème du développement d'institutions nationales avec 
celui des coordonnateurs OMS nationaux. Cette question, dont a fait état la délégation 
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française, est à l'étude et sera prochainement revue par le Comité régional pour l'Afrique, 
dont les conclusions seront étudiées par le Conseil exécutif en janvier 1986. 

La déléguée de Cuba a critiqué la déclaration faite par le Directeur général, dans son 
introduction au budget programme, sur la coopération technique entre pays en développement. Il 

importe d'éviter tout malentendu. Le Directeur général a toujours fait preuve d'enthousiasme à 

l'égard de la CTPD et n'a jamais cessé de lui apporter son soutien, qu'il maintiendra énergi- 
quement. Les observations qu'il a formulées dans l'introduction au budget programme avaient 
pour but d'appeler l'attention des Etats Membres sur la nécessité de conclure entre eux des 
accords sur l'action collective interpays le cas échéant en faisant appel à l'appui de l'OMS - 
et d'éviter toute forme de gestion supranationale de la coopération technique. 

Le Dr KHANNA (Coordination de la Stratégie de la Santé pour tous) précise, pour répondre 
aux observations sur l'initiative prévoyant la constitution d'animateurs de la santé pour tous, 
que le groupe spécial interdisciplinaire mis sur pied par le Directeur général a une composition 
régionale, d'où la possibilité de consultations A travers toute l'Organisation : cette démarche 
consultative vient tout juste de débuter. Le Dr Khanna aimerait faire part aux délégués de 
certaines notions préliminaires sur lesquelles travaille le groupe spécial. 

Plusieurs délégués ont évoqué le fossé entre les politiques collectivement décidées et 
leur mise en oeuvre au niveau national. Les questions auxquelles il faut s'attaquer sont certes 
multiples, mais le projet visant A constituer des animateurs de la santé pour tous insistera 

avant tout sur la mise en place ou le renforcement du potentiel humain, en privilégiant les 

individus qui, au niveau politique et gestionnaire de l'action nationale en faveur de la santé 
et du développement, ont A la fois l'occasion et la responsabilité de prendre la tête du mouve- 
ment en faveur de la santé pour tous au niveau national et, par l'exemple, au niveau 

international. 

Il ne s'agit pas seulement de défendre plus activement la cause de la santé pour tous ni 
de renforcer les capacités gestionnaires nationales : le but est de développer la capacité 
nationale de diriger et d'orienter la mise en oeuvre des politiques et stratégies de la santé 

pour tous en revoyant d'un oeil critique les problèmes et les obstacles et en décidant des 

mesures stratégiques fondamentales A prendre pour imprimer les changements voulus. Ces change- 

ments, qui doivent se faire en profondeur, concernent les politiques multisectorielles, la 

répartition et l'allocation des ressources, les mentalités des agents et comités sanitaires, 

la possibilité d'influencer d'autres secteurs et d'autres partenaires de la santé comme les 
organisations non gouvernementales ainsi que les organismes bilatéraux et multilatéraux, et 
enfin la mobilisation des ressources. 

On insiste sur la mise en place des capacités nationales. Le renforcement du rate directeur 
de l'OMS, en particulier dans les pays, s'articule autour de l'appui nécessaire au développement 
national. 

S'il est urgent de renforcer les structures dirigeantes actuelles, comme certaines déléga- 
tions l'ont fait observer, il faut s'efforcer A long terme de susciter la prochaine génération 
d'animateurs de la santé. On se propose donc dans le projet d'entreprendre certaines activités 

dans ce sens. 

I1 est néanmoins prévu d'impliquer dans les activités initiales les animateurs ayant fait 
leurs preuves et les animateurs potentiels dans tous les domaines de l'action de santé - notam- 

ment responsables des politiques de la santé, directeurs et prestateurs de soins - ainsi que 

dans les domaines de l'action politique, sociale, scientifique, éducative, religieuse, gouverne- 

mentale, non gouvernementale et communautaire. Comme l'a rappelé la déléguée cubaine en guise 
de mise en garde, il ne doit pas s'agir de multiplier les bureaucrates mais bien plutat de 
donner A ceux qui s'occupent des problèmes de santé les moyens de s'attaquer avec souplesse A 

toute une série de questions. 

Le groupe spécial a envisagé plusieurs approches qu'il faut encore approfondir. Il est 

important de commencer modestement pour trouver les moyens les plus efficaces en même temps que 

les plus novateurs de parvenir aux objectifs. On cernera les problèmes critiques qui freinent 

la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous en examinant soigneusement 

les rapports nationaux d'évaluation, en procédant A des examens conjoints de l'action Soins de 

santé primaires dans les pays et en organisant des consultations au niveau national. 

Pour bien faire comprendre les questions fondamentales entrant en jeu dans la mise en 

oeuvre de la stratégie et l'utilisation des concepts et principes essentiels présentés dans la 

Série "Santé pour tous" ainsi que des expériences nationales, le Secrétariat préparera des 

documents d'information et du matériel d'apprentissage simple et dynamique. On en vérifiera 
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l'utilité dans le cadre d'une ou deux activités expérimentales de type atelier afin de voir 

s'ils peuvent être facilement utilisés au niveau national et interpays. Il s'agira notamment de 

repérer et d'impliquer des institutions et centres de premier plan qui semblent prometteurs et 

de mettre sur pied progressivement des réseaux regroupant les établissements sélectionnés. 

Grâce à des consultations approfondies aux niveaux national, régional et mondial, on recen- 

sera les animateurs existants et potentiels et l'on encouragera aux niveaux national et inter - 

pays les activités propres à mieux faire comprendre les concepts de la santé pour tous et les 

processus de mise en oeuvre. Certaines activités régionales et mondiales en cours qui semblent 

particulièrement pertinentes dans ce contexte, comme les colloques sur la CTPD poux la santé 

pour tous dont l'idée a été lancée par le Mouvement des Non -Alignés, seront revues et utilisées 
en fonction des besoins. 

Le programme de formation sera financé par un redéploiement des ressources actuelles, mais 
il faudra préciser les moyens supplémentaires requis à mesure que le groupe spécial progressera 
dans sa tâche. 

Certes, il faudra adopter des approches neuves et, en dernière analyse, il devra s'agir 
d'une démarche nationale adaptée aux besoins et aux objectifs de chaque pays. Il est donc 

indispensable que les Etats Membres s'intéressent au projet et y participent activement, le 

but étant d'impulser l'action catalytique la plus productive qui soit. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se félicite de constater, d'après les observations des 

délégués, que l'OMS est encore respectée et admirée pour son action et ses stratégies novatrices. 
Avec l'aide des Etats Membres, elle devrait être en mesure de parvenir à l'objectif fondamental 
d'ici l'an 2000. Mais il ne faut pas pour autant se cacher les problèmes et les difficultés. 
Le caractère fortement décentralisé de l'Organisation signifie que ses activités dans les 

Régions doivent être en harmonie avec les activités mondiales et que ses politiques doivent 
trouver un écho aux niveaux national et régional. D'autre part, il est vrai que dans certains 

pays, notamment ceux du tiers monde, la situation sanitaire s'est gravement détériorée et qu'il 
faut faire des efforts considérables pour regagner le terrain perdu. L'application judicieuse. 
des ressources à des programmes essentiels pour les Etats Membres est à cet égard fondamentale. 

On ne saurait dire que toutes les ressources, notamment sur le plan humain, soient mobilisées 
aux niveaux régional et national; il faut poursuivre les efforts pour encourager l'inter - 
dépendance parmi les institutions nationales qui participent aux programmes en vue de la santé 
pour tous de façon à utiliser au mieux les ressources réelles et potentielles des pays, compte 
tenu de la nécessité d'adapter avec souplesse les politiques et programmes aux besoins et à la 

situation spécifiques des pays. Il faut pour cela de l'imagination et la volonté de prendre des 
mesures novatrices, voire des risques. 

L'augmentation de 4 % en termes réels des allocations aux pays traduit bien l'importance 
qui s'attache aux programmes menés dans les pays. L'accroissement d'un peu plus de 6 % des 
contributions provenant d'autres sources devrait relever ce pourcentage à plus de 10 %. 

L'Organisation a besoin de la coopération des Etats Membres pour traduire les politiques 
formulées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé en actions susceptibles d'exécution 
rapide aux niveaux régional et national. 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents РВ/86 -87, 
ЕВ75 /1985 /REС/1, Partie II, paragraphes 15 -85, A38 /INF.DOC. /3, A38 /INF.DOC. /4 et A38 /INF.DOC. /7) 

Le PRESIDENT explique que l'Assemblée va se pencher sur le point de l'ordre du jour par 
groupes de programmes, qu'il qualifiera de "grands" programmes, en les examinant successivement, 
alors que le Conseil exécutif, dans son rapport, a regroupé tous ces programmes sous quatre 
grandes rubriques. Ainsi, la première d'entre elles, "Direction, coordination et gestion ", 
comprend deux grands programmes, à savoir le "grand" programme 1 - Organes directeurs - et le 

"grand" programme 2 - Développement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS. 

Le Dr BORGONO (représentant du Conseil exécutif) voudrait avant tout attirer l'attention 
sur quatre points importants soulignés par le Conseil exécutif à propos de la politique program- 
matique générale et des questions stratégiques. 

Il s'agit premièrement de l'insuffisance des capacités gestionnaires dans de nombreux pays, 
problèmes auxquels il faudra accorder la priorité si l'on veut arriver à une utilisation ration - 
nelle des ressources, objectif mentionné à plusieurs reprises par les membres de la Commission, 
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de même que si l'on veut constituer une masse critique de personnels de santé, qu'il s'agisse 
de dirigeants ou de membres d'équipes de santé. Deuxièmement, i1 est nécessaire de lancer ou 

renforcer des actions intersectorielles car la santé est conditionnée par de nombreux autres 
facteurs et par le développement dans son ensemble; il faut donc situer tous les programmes 
dans ce contexte. La question se posera certainement un peu plus tard, au cours des travaux de 
la Commission, notamment du fait qu'il n'est pas aisé de renforcer cette action à quelque 
niveau que ce soit et qu'il est particulièrement difficile de le faire au niveau national dans 
les pays en développement. En troisième lieu, il est important de sensibiliser la collectivité 
aux problèmes de santé et de la faire participer activement à des programmes capables de mener 
aux objectifs fixés et de résister à l'épreuve du temps. Le quatrième point souligné par le 

Conseil est la nécessité de diffuser plus largement et de mieux utiliser le matériel d'infor- 
mation dans les pays. Tout au long de l'examen du budget programme, il faudra garder ces quatre 
points présents à l'esprit. 

Revenant au programme "Direction, coordination et gestion ", le Dr Вorgoño fait observer 
que, gráce à l'application de nouvelles méthodes de travail, au taux de change favorable entre 
le franc suisse et le dollar des Etats -Unis et à une réduction des effectifs de personnel 
temporaire, on a pu diminuer les crédits alloués à l'Assemblée de la Santé sans que ses travaux 
s'en ressentent. Le Conseil a également insisté sur l'appui coordonné qu'il doit prêter à 
l'Organisation et particulièrement au Directeur général à propos des stratégies de la santé 
pour tous. Naturellement, le dialogue entre le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé est 
de la plus haute importance car il est un moyen d'encourager la participation de tous les pays 

et de toutes les Régions. 

Le Conseil a également mis en relief le tale précieux que pourrait jouer - et que joue 

d'ailleurs - le programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement 
en autorisant une plus grande souplesse dans l'utilisation des fonds, en permettant de lancer 
des actions novatrices, en assurant la mise en oeuvre des recommandations formulées par les 
organes directeurs durant l'examen du projet de budget programme et en prêtant une aide cataly- 

tique dans les situations d'urgence imprévues. 

Deux autres points ont été examinés de façon approfondie par le Conseil : d'une part, la 

gravité préoccupante de la situation engendrée par la sécheresse et la famine en Afrique 
- question qu'eхaminera ultérieurementla Commission В au titre d'un point distinct de l'ordre du 
jour - et ensuite le raie de l'Organisation lors de catastrophes naturelles. En tant que levier 
médico-sanïtaire de l'Organisation des Nations Unies, TOMS doit plutat assurer la coordination 
à long terme que prêter secours dans l'immédiat. Sa fonction essentielle est de préparer les 

pays à faire face à ces catastrophes et les aider à mettre en place une infrastructure régio- 

nale, nationale et locale et à développer la coopération intersectorielle pour pouvoir agir 
avec rapidité et efficacité. 

Direction, coordination et gestion (section 1 de la résolution portant ouverture de crédits; 
documents РВ/86-87, pages 49 -71 et ЕВ75 /1985/REС/1, Partie II, paragraphes 17 -24) 

Organes directeurs (documents РВ/86-87, pages 49 -55 et ЕВ75/1985/REС/1, Partie II, para- 

graphes 17 -18) 

Le Dr REZA' (République islamique d'Iran), se référant au rapport du Conseil exécutif 

(document ЕВ75/1985/REС/1, Partie II) et tout en approuvant le contenu du paragraphe 49 où 

il est proposé de mettre à jour le rapport de 1970 intitulé Santé publique et armes chimiques 

et biologiques, estime que l'OMS doit prendre des mesures rapides, en collaboration avec 

d'autres organisations internationales, pour faire en sorte que les armes chimiques cessent 

d'étre utilisées. 
A propos du paragraphe 59 du rapport du Conseil, le Dr Rezai pense qu'étant donné la 

détérioration de la situation en ce qui concerne le paludisme, si la recherche sur le palu- 

disme devait souffrir d'un financement insuffisant, la résurgence de la maladie deviendrait 

inévitable. La recherche doit donc étre poursuivie et les pays situés dans des zones d'endémie 

doivent mettre sur pied un programme d'ensemble utilisant les méthodes de lutte actuelles 

fondées sur les soins de santé primaires. Cela suppose qu'ils soient dotés d'une infrastructure 

de systèmes de santé couvrant l'ensemble du pays. 

Le PRESIDENT informe le Dr Rezai que les participants auront l'occasion d'examiner ces 

questions plus tard au cours des débats. 
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Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite qu'une 
économie de 430 000 dollars des Etats -Unis ait pu être réalisée du fait de la réduction de la 
durée de l'Assemblée mondiale de la Santé à deux semaines les années paires. Les années 
impaires, il est important de prévoir suffisamment de temps pour que les nombreux points consi- 
dérés puissent être examinés. Cela étant, il convient de laisser à l'étude la conduite des 
débats de l'Assemblée afin d'utiliser de la façon la plus efficiente et la plus efficace aussi 
bien le temps que les crédits disponibles. 

La délégation du Royaume -Uni estime que le rôle et les fonctions du Conseil exécutif ont 
continué d'évoluer de façon satisfaisante. Il s'est désormais instauré un dialogue constructif 
entre l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif, grandement favorisé par la contribution 
apportée par le Président du Conseil et les autres représentants du Conseil à l'Assemblée aux 
débats de celle -ci. Le dialogue permanent et constructif entre le Conseil et le Secrétariat 
facilite aussi considérablement les travaux de l'Assemblée et de l'ensemble de l'Organisation. 
La délégation du Royaume -Uni considère cependant que les relations entre le Conseil exécutif 
et les comités régionaux gagneraient à être encore développées. Elle approuve donc le para- 
graphe 3 de l'énoncé du programme 1.2. Les relations de soutien mutuel qui se sont établies 
entre les différents organes directeurs et entre ceux -ci et le Secrétariat doivent cependant 
être dynamiques et l'on doit constamment s'efforcer de les améliorer. 

Le Dr BRAMER (République démocratique allemande) approuve d'une manière générale tous les 
programmes regroupés sous l'intitulé "Direction, coordination et gestion" et la responsabilité 
accrue qui échoit à l'Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne la réalisation des 
grands objectifs de la stratégie mondiale. L'augmentation considérable des crédits alloués à 

certains Directeurs régionaux constitue une expérience intéressante qui mérite d'être soigneu- 
sement évaluée. Les efforts croissants de coordination aux niveaux mondial et interrégional 
s'inscrivent dans le droit fil des observations qui ont été formulées par la délégation de la 
République démocratique allemande ces dernières années. 

En ce qui concerne les relations entre le Siège et les Régions pour le développement et 
la direction d'ensemble des programmes de l'OMS, selon lui, alors que les Régions doivent 
poursuivre une réponde à la fois aux besoins besoins 
particuliers des pays en cause, les programmes mis en oeuvre dans les Régions doivent être 
conformes à la direction et à l'orientation générales de la stratégie mondiale de l'ONS. La 
République démocratique allemande estime que l'Assemblée mondiale de la Santé, et partant, le 

Siège de TOMS, sont responsables au premier chef de l'application de la stratégie mondiale. 

Le Dr BORGONO (représentant du Conseil exécutif), répondant aux observations qui viennent 
d'être faites, reprend à son compte les points soulevés par les délégués du Royaume -Uni et de 
la République démocratique allemande concernant la coordination et les relations entre le Siège 
et les Régions, et plus particulièrement avec les comités régionaux. Il s'agit lh d'un élément 
important pour permettre non seulement la coordination mais aussi la décentralisation. Ces 
observations confirment l'opinion qui prévaut au sein des organes directeurs de l'Organisation. 

Développement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS (documents РВ/86 -87, pages 56-70, 
et ЕB75/1985/REC/1, Partie II, paragraphes 19 -24) 

Le Dr NONDASUTA (Thaïlande) déclare, à propos du cadre gestionnaire pour l'utilisation 
optimale des ressources de l'OMS, que la délégation thaïlandaise se félicite que des stratégies 
économiques aient été définies auxquelles une importance particulière sera accordée pendant 
la prochaine période biennale. 

La délégation thaïlandaise a déjà évoqué à plusieurs reprises sa propre expérience du 
nouveau cadre gestionnaire. La Thaïlande a en effet entamé depuis fin 1981 un processus de 
gestion décentralisée de son programme OMS, qui a comporté l'établissement d'un mécanisme 
gestionnaire spécial Gouvernement /OMS et qui repose sur un élément de surveillance financière 
et technique très rigoureuse et sur un système de documentation ainsi que sur l'octroi des 
pleins pouvoirs au Gouvernement pour la prise de décisions en ce qui concerne la planification, 
la reprogrammation, la mise en oeuvre, la surveillance continue et l'évaluation du programme. 

La Thailande a reconnu et accepté l'entière responsabilité qui lui incombe dans cette 
entreprise conjointe avec l'OMS, qui résulte d'un accord conclu entre le Directeur général, 
le Directeur régional et le Gouvernement royal thaïlandais, ayant abouti à la Déclaration de 
Bangkok, signée en octobre 1981. La première évaluation, effectuée en juin 1984, a montré que 
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le mécanisme gestionnaire fonctionnait de façon tout à fait satisfaisante et que la Thaïlande 
commençait à tirer un bien meilleur parti des ressources de l'OMS. 

La délégation thailandaise estime que le nouveau mécanisme gestionnaire projeté contient 
tous les éléments de l'approche gestionnaire actuellement mise en oeuvre et développée en 
Thaïlande. Le mécanisme, le processus et les méthodes utilisés en Thaïlande sont entièrement 
adaptés à la situation du pays et sont, en outre, suffisamment souples et dynamiques pour 

pouvoir être modifiés suivant les résultats obtenus et les circonstances; cela a d'ailleurs 

déjà été fait avec succès. Le respect des politiques, des priorités et des stratégies convenues 

au niveau national et international constitue le critère fondamental pour la planification et 
la mise en oeuvre du programme, et notamment pour le choix des activités. Un autre critère 
important concerne la pertinence technique, sociale et économique ainsi que le degré de parti- 

cipation communautaire et la façon dont la communauté est susceptible de bénéficier d'un 

programme donné. 

Les examens des politiques et des programmes effectués conjointement par le Gouvernement 
et l'OMS se déroulent de manière satisfaisante aux intervalles requis. Le septième programme 

général de travail et les plans de développement nationaux constituent le cadre dans lequel 

doivent s'inscrire les procédures de planification du programme. Comme l'a montré le développe- 

ment du programme de 1'OMS depuis le début du processus de gestion décentralisée mis en place 

en Thaïlande, le résultat concret de cette démarche a été un important programme de soins 
de santé primaires autogéré, étayé par quelques autres programmes d'appui ayant trait à 
l'infrastructure sanitaire et à la science et la technologie de la santé. La recherche et le 

développement et la réorientation du système de santé en vue de renforcer les soins de santé 

primaires sont des éléments clés de la stratégie suivie en Thaïlande. 

Le Dr Nondasuta approuve entièrement l'importance accordée dans le nouveau cadre gestion- 
naire aux représentants de l'OMS et coordonnateurs (WPCR) des programmes qui sont un élément 
essentiel des efforts de gestion décentralisée. Une attention particulière doit être accordée 
à ces WPCR dans le cadre du système de gestion Gouvernement /OMS et des mesures doivent être 
prises pour leur permettre de conserver toute l'indépendance et l'objectivité requises pour 
une budgétisation efficace des programmes conformément aux principes et aux critères acceptés. 
La Thaïlande y est parvenue. La délégation thaïlandaise a un certain nombre de propositions à 

faire, qui s'inspirent de son expérience, en ce qui concerne tous les aspects essentiels du 
poste de représentant de l'OMS et coordonnateur des programmes à l'intérieur du nouveau cadre 
gestionnaire et les conséquences pratigцes A prendre en considération. 

En Thaïlande, la décentralisation de la gestion a abouti à ce que plus de 80 % du budget 
OMS pour le pays soient alloués aux activités de coopération financière directe, alors que les 

services, internationaux étaient progressivement réduits. Le Gouvernement thaîlandais en a 
déduit que la meilleure utilisation des ressources de l'OMS à l'heure actuelle consistait à 
financer et Ж..appuyer les activités entreprises dans le pays et essentiellement dans la 
communauté. Cette coopération financière comprend des subventions allouées directement aux 
coopératives de village, à la formation, à la recherche et au développement ainsi que le 

recours intensif aux experts et aux établissements nationaux, moyennant quoi les compétences 
nationales ont pu être mobilisées à un coût très raisonnable. Il faut également faire remarquer 
que cette coopération financière directe très importante a considérablement accru la responsa- 
bilité du pays, ce qui se traduit par des procédures de surveillance financière très strictes 
et par le fait que les comptes peuvent être vérifiés par le Gouvernement ou par l'OMS à 
n'importe quel moment. 

En ce qui concerne la collaboration avec les bureaux régionaux, le Dr Nondasuta estime, 
comme le Directeur général, que l'Organisation a beaucoup plus à offrir qu'un simple apport 
financier. La collaboration technique doit donc être renforcée et, malgré la réduction consi- 
dérable des effectifs du personnel régional de l'OMS, il est convaincu que les pays sont 
parvenus à préserver et même à accroître la vocation de l'OMS et à éviter que l'Organisation 
ne devienne uniquement un organisme de financement. En Thaïlande, cela s'est fait grace à une 

association étroite avec le très petit nombre de membres du personnel de l'OMS en poste dans 
le pays et à un style de collaboration harmonieux et extrêmement efficace. Il est également 
essentiel que le bureau régional lui -même soit en mesure d'offrir davantage encore d'activités 
de collaboration technique plutôt que de consacrer une grande partie de son temps à la gestion 
financière du programme de pays et à la prise de décisions qui, conformément au nouveau cadre 
gestionnaire, s'effectue au niveau national. 

Il est évident que tant les bureaux régionaux que les pays concernés doivent s'adapter 
à des changements importants qui résultent de la situation actuelle. Une certaine résistance 
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au changement est normale lorsqu'il s'agit d'une évolution susceptible de conduire à des 
situations entièrement nouvelles, aussi convient -il de faire un sérieux effort de communica- 
tion. Il est heureux que, grâce au Directeur régional, des progrès significatifs aient été 
faits en ce qui concerne la mise en place d'un système de collaboration efficace, qui repose 
sur une meilleure compréhension de la nature du système de gestion et du programme en cours 
et sur l'adoption d'une approche intégrée qui va au -delà de la structure du seul bureau 
régional ou de la seule administration sanitaire thailandaise. 

Au niveau du bureau régional une question essentielle se pose en ce qui concerne le rôle 
que doivent jouer les programmes interpays, question qui doit faire l'objet d'un examen 
attentif, en particulier dans le cadre de la politique régionale du budget programme. Le 
Dr Nondasuta fait observer que la Thailande accorde également l'attention voulue à ce point 
dans son effort de gestion décentralisée. 

La délégation thailandaise n'est pas encore prête à se prononcer sur les relations avec 
le Siège de l'OMS dans le nouveau cadre gestionnaire. Jusqu'à présent, les demandes adressées 
au Siège par le Gouvernement thailandais au titre de son programme de pays ont été satisfaites. 
Néanmoins, les activités du Siège en Thailande dépassent souvent les limites du programme de 
pays et le mécanisme de gestion Gouvernement /OMS ne participe, dans la plupart des cas, ni à 
la planification ni à la mise en oeuvre de ces activités, en matière de recherche notamment; 
en fait, pour y participer, il lui faudrait un personnel dont il ne dispose pas à l'heure 
actuelle. Si l'on estimait qu'il faut harmoniser et coordonner les activités du Siège en 
Thailande, ce qui à l'heure actuelle n'est pas nécessairement le cas, puisque les activités 
se déroulent de façon satisfaisante, il faudrait effectuer une étude de gestion spéciale afin 
de déterminer comment le mécanisme de gestion décentralisée pourrait à lui seul gérer des 
activités sans cesse plus nombreuses. 

Riche de sa propre expérience, la délégation thailandaise propose que l'on fasse précéder 
toute tentative d'application du nouveau cadre gestionnaire dans un pays quelqu'il soit, 
choisi au moyen de critères réalistes, d'une analyse détaillée de la situation. Il doit 
exister une procédure qui puisse être mise en oeuvre par étapes et dans n'importe quel pays; 
en effet, un début même très modeste peut constituer une première étape vers l'autonomie. 
Toute nouvelle application du nouveau cadre gestionnaire devra se concentrer sur le pays et 
le bureau régional et sur les relations essentielles qui doivent s'établir entre eux. Une 
telle démarche devrait considérablement accélérer les progrès sur la voie de la santé pour 
tous en l'an 2000. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) félicite le Directeur général de son introduction au projet de 
budget programme pour 1986 -1987, car i1 y a 1à matière à réflexion. Les politiques et les pro- 
grammes indiqués présentent sans doute un grand intérêt à l'égard des pays qui s'efforcent 
d'atteindre les objectifs de la santé pour tous, mais ils ne sauraient aboutir sans une stra- 
tégie globale de développement sanitaire faisant appel à différents secteurs tels que l'agri- 
culture, l'éducation, l'approvisionnement en eau et l'assainissement, l'emploi, le logement et 
la communication. Il convient donc que l'OMS, dans ses activités, attache une importance toute 
particulière à la nécessité de promouvoir une action multisectorielle en santé, comme cela a 
été souligné aussi bien dans la Déclaration d'Alma -Ata que dans la Stratégie mondiale de la 
santé pour tous. Le Conseil exécutif lui -même s'est rallié à cette idée dans les observations 
qu'il a formulées au sujet du projet de budget programme en cours d'examen. C'est pourquoi 
rien ne doit être négligé pour renforcer et développer les moyens dont dispose l'OMS pour aider 
les pays Membres à adopter cette approche. 

Outre les nombreux programmes et activités de caractère intersectoriel qui sont proposés, 
il existe aussi un certain nombre d'autres initiatives qui méritent d'être prises en considé- 
ration. Il faut renforcer davantage la coordination et améliorer les échanges d'expériences 
entre projets et programmes de caractère intersectoriel, afin de faciliter le dialogue avec 
des représentants d'autres secteurs et d'autres institutions des Nations Unies, aux niveaux 
mondial, régional et national. Il convient de s'appuyer sur les initiatives déjà prises dans le 

domaine de l'action intersectorielle en faveur de la santé, en instituant un programme complet 
axé sur les méthodes d'analyse et d'exécution de programmes et de projets multisectoriels de 
développement sanitaire. Dans le cadre d'un tel programme, on attachera une importance parti- 
culière aux possibilités et aux contraintes actuelles, en analysant et en évaluant les effets 
à la fois positifs et négatifs pour la santé des programmes de développement économique et 
social comme, par exemple, les implications sanitaires d'un changement de politique agricole 
ou de l'exécution de programmes de modernisation urbaine; il convient également de prendre en 
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compte les mécanismes et méthodes permettant de conférer une dimension sanitaire aux prises de 
décisions publiques ou à l'élaboration de directives concernant différents secteurs, par 
exemple en créant des conseils intersectoriels de santé à l'échelon national et local. En 
outre, des approches empiriques pourraient être conçues pour les programmes particuliers de 
réduction des risques, ainsi qu'une démarche intersectorielle visant à diminuer les inégalités 
qui existent, en matière de santé, entre divers groupes socio- économiques de la population. Il 
faudrait étudier, en s'inspirant d'expériences pratiques, la manière d'améliorer les possibi- 
lités offertes par le secteur de la santé d'établir un dialogue avec d'autres secteurs, sur la 
base d'une analyse épidémiologique de la morbidité, de la mortalité et des risques pour la 

santé. 

Des mesures intersectorielles en faveur de la santé sont d'une importance vitale si l'OMS 
désire mobiliser avec succès toutes les ressources sanitaires des pays et éliminer les risques 
majeurs à l'égard de la santé. Il est donc important que l'OMS renforce ces éléments dans le 
présent budget comme dans les budgets futurs, et aussi lors de l'élaboration du huitième pro- 
gramme général de travail. 

M. TERENZIO (Union interparlementaire) se félicite de l'occasion qui lui est offerte de 
faire quelques commentaires au sujet d'une action commune de l'Organisation mondiale de la 
Santé et de l'Union interparlementaire (UIP). Du 18 au 21 février dernier, une conférence 
interparlementaire sur la santé et le développement dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et 
du Pacifique occidental a été organisée conjointement à Bangkok par l'OMS et l'UIP, à l'invi- 
tation du groupe national thaîlandais de l'UIP; les conclusions et recommandations de cette 
conférence sont à la disposition des délégations. 

Il est particulièrement important, à un moment où un certain nombre d'organisations inter- 
nationales connaissent des difficultés, notamment d'ordre financier, qu'elles s'efforcent 
d'accroître l'efficacité de leur action et de la rendre plus réaliste. L'expérience a démontré 
que les groupes parlementaires avaient leur rôle à jouer en aidant les gouvernements dans leur 
action sur les plans mondial, régional et national. C'est dans cet esprit que l'UIP, qui repré- 
sente 103 pays, organise un nombre toujours plus grand de conférences spécialisées en coopéra- 
tion avec diverses institutions du système des Nations Unies. La santé, et la place qu'elle 
occupe dans le développement, offrent un intérêt direct pour chacun, qu'il s'agisse d'élaborer 
une législation appropriée et de financer des politiques et programmes nationaux de santé, ou 
d'évaluer leur exécution. Les parlementaires eux -mêmes peuvent apporter une contribution utile 
en soutenant ces politiques et ces programmes, notamment en ce qui concerne les soins de santé 
primaires; tel a été le but de la Conférence de Bangkok, qui a bénéficié de la coopération 
technique et scientifique de l'OMS et a pu réunir des parlementaires de 15 pays de la Région, 
de même qu'un certain nombre d'observateurs parlementaires et de représentants d'institutions 
du système des Nations Unies. 

Il a été admis d'un commun accord que cette réunion a abouti à des recommandations subs- 
tantielles, associées à un désir réel de les appliquer. Seuls ont été examinés des problèmes 
techniques intéressant l'OMS et les débats ont eu lieu dans un climat de compréhension mutuelle 
Le but recherché était de garantir, au plan national et avec la coopération de l'OMS, l'exécu- 
tion des mesures adoptées; le nécessaire a été fait pour que les groupes nationaux de l'UIP 
informent le Secrétariat de cette organisation des dispositions retenues et des résultats 
acquis, et aussi pour que soient diffusées les informations ainsi obtenues. La participation 
de l'OMS a été très vivement appréciée et il est h espérer que non seulement cette conférence 
se soldera par des résultats concrets dans le domaine de la santé, mais aussi qu'elle ouvrira 
la voie à de nouvelles conférences similaires de l'UIP, avec la participation d'autres insti- 
tutions du système des Nations Unies, M. Terenzio exprime l'espoir que la collaboration entre 
l'OMS et l'UIP se poursuivra et aboutira à des résultats concrets. 

La séance est levée à 12 h 35. 


