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PREMIERE SEANCE 

Mardi 7 mai 1991, 11 heures 

Président : M. E. DOUGLAS (Jamaïque) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 16 de l'ordre du jour 
(document A44/39) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection; il souhaite la bienvenue à 
toutes les personnes présentes, notamment aux observateurs des Iles Marshall et des Etats 
fédérés de Micronésie - qui ont demandé à devenir Membres de l'OMS 一 ainsi qu'à 1 'observateur 
de Tokelau qui a fait l'objet d'une demande d'admission en qualité de Membre associé. 

Il appelle ensuite 1‘attention sur le troisième rapport de la Commission des 
Désignations (dociiment A44/39) où celle-ci propose M. C. Ortendahl (Suède) et le 
Dr J. Fernando (Sri Lanka) pour les fonctions de vice-présidents et le Professeur 
A. M. Ansari (Pakistan) pour celles de rapporteur. 

Décision : La Commission A a élu Vice-Présidents M. C. Ortendahl (Suède) et le 
Dr J. Fernando (Sri Lanka), et Rapporteur le Professeur A. M. Ansari (Pakistan). 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souhaite la bienvenue aux participants et leur rappelle 
qu'une lourde tâche les attend. Outre qu'elle devra examiner le budget programme pour 
1992-1993, la Commission A aura aussi à s'occuper du programme mondial de lutte contre le 
SIDA et de la question des femmes, de la santé et du développement, si importante dans le 
processus de développement économique et social. Le Conseil exécutif a déjà débattu de la 
plupart des questions inscrites à 1‘ordre du jour, et ses deux représentants à l'Assemblée 
mondiale de la Santé expliqueront volontiers les recommandations du Conseil. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT propose que la Commission siège normalement de 9 heures à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi décidé. 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 (ARTICLES 18 f) ET 55) : Point 17 
de l'ordre du jour (document PB/92-93) 

Le PRESIDENT indique que ce point de 1‘ordre du jour doit être examiné dans le cadre de 
ses trois points subsidiaires - 17.1 : "Questions de politique générale", 17.2 : "Questions 
de politique programmatique, y compris les rapports de situation du Directeur général sur la 
mise en oeuvre des résolutions", et 17.3 : "Questions de politique financière". 

Il rappelle que l'expérience des Assemblées de la Santé précédentes a montré que la 
méthode de travail consistant à regrouper les débats sur le budget programme sous cinq 
grandes rubriques correspondant aux cinq principales sections de la résolution portant 
ouverture de crédits a créé une certaine confusion. Il a donc été décidé de fractionner 
davantage ces rubriques afin de permettre l'examen conjoint de séries plus restreintes de 
programmes. Au surplus, le Conseil exécutif, en examinant en janvier le projet de budget 
programme, a suivi un autre ordre que le document du budget. Le Président invite donc le 
représentant du Conseil exécutif à exposer la procédure suivie. 

Le Professeur B0RG0Ñ0 (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil 
recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter, pour examiner le projet de budget programme, 
l'ordre ci-après fondé sur 1‘expérience du Conseil qui s'est écarté de celui du document 
imprimé et s1 en est bien trouvé. 



A la suite de l'étude des "Questions de politique générale" comprenant 1‘introduction du 
Directeur général au projet de budget programme, 1‘examen des "Questions de politique 
programmatiqueи s'ouvrira sur une discussion consacrée à la "Direction, coordination et 
gestion" (secteurs programmatiques 1 et 2). On passera ensuite à la "Science et technologie 
de la santé 一 lutte contre la maladie" (secteur programmatique 13), qui englobe une très 
large gamme de questions qu'il pourrait être utile de subdiviser selon des modalités que 
1'intervenant précisera un peu plus tard. Viendrait ensuite le débat sur 1'"Infrastructure 
des systèmes de santé" (secteurs programmatiques 3-6), la "Science et technologie de la 
santé 一 promotion de la santé" (secteurs programmatiques 7-12), et 1‘иAppui aux programmes" 
(secteurs programmatiques 14 et 15). 

La proposition tendant à fractionner le débat sur le secteur programmatique 13 qu'il 
vient de mentionner suppose la ventilation des 18 programmes concernés en six groupes. Le 
premier comporte les programmes 13.1 (Vaccination) et 13.12 (Recherche et développement dans 
le domaine des vaccins). Le deuxième regroupe les programmes là.2 (Lutte contre les vecteurs 
de maladies), 13.3 (Paludisme), 13.4 (Maladies parasitaires) et 13.5 (Recherche sur les 
maladies tropicales). Le troisième groupe comprend les programmes 13.6 (Maladies 
diarrhéiques), 13.7 (Infections aiguës des voies respiratoires), 13.8 (Tuberculose), 13.9 
(Lèpre) et 13.10 (Zoonoses). Le quatrième groupe englobe les programmes 13.11 (Maladies 
sexuellement transmissibles) et 13.13 (SIDA), mais seulement sous leurs aspects budgétaires 
puisque le SIDA fait l'objet d'un point distinct de l'ordre du jour. Le cinquième groupe se 
compose des programmes 13.14 (Autres maladies transmissibles) et 13.15 (Cécité et surdité). 
Le sixième contient les programmes 13.16 (Cancer, y compris le Centre international de 
Recherche sur le Cancer), 13.17 (Maladies cardio-vasculaires) et 13.18 (Autres maladies non 
transmissibles). 

Le PRESIDENT demande à la Commission d'approuver la recommandation du Conseil relative à 
la procédure qui vient d'être exposée par son représentant. 

La procédure proposée est approuvée. 

Le PRESIDENT ajoute qu'en conformité de la résolution WHA36.16 relative à la méthode de 
travail de 1'Assemblée mondiale de la Santé, la Commission, lorsqu'elle en viendra à 1‘examen 
des divers secteurs programmatiques au titre du point 17.2 de l'ordre du jour, se penchera 
simultanément sur : a) les grandes questions de politique programmatique, b) les rapports 
distincts sur les divers programmes présentés par le Directeur général, et c) les questions 
spécialisées 一 y compris les éventuelles résolutions 一 émanant des délégués. 

QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE : Point 17.1 de l'ordre du jour (Recueil des résolutions 
et décisions, Vol. III, 1990, p. 74, résolution EB83.R22; document EB87/1991/REC/1, 
Partie II, chapitre I) 

Le Professeur B0RG0Ñ0 (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de 1'ordre 
du jour, déclare que, conformément à la résolution EB79.R9, le Comité du Programme du Conseil 
exécutif a réexaminé, en juillet 1989, les instructions du Directeur général contenant des 
directives sur la procédure à suivre dans 1‘élaboration du projet de budget programme pour 
l'exercice 1992-1993. En août 1990, le Comité du Programme a revu les propositions relatives 
aux activités mondiales et interrégionales, tout comme les comités régionaux ont réexaminé, 
en septembre 1990, celles concernant les activités de pays, interpays et régionales. Enfin, 
en janvier 1991, le Conseil exécutif s'est longuement penché sur le projet de budget 
programme pour l'exercice 1992-1993 présenté par le Directeur général. 

Comme le Directeur général, le Conseil s*est déclaré préoccupé par 1‘impact défavorable 
que la situation économique, politique et sociale dans le monde risquait d'exercer au niveau 
mondial, régional et national sur la mise en oeuvre de programmes sanitaires, sur l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et sur 1‘approche fondée sur les soins de santé 
primaires. Le Conseil a de nouveau mis l'accent sur les liens entre la santé et le 
développement socio-économique. 

Le projet de budget programme pour 1992-1993 cherche à poursuivre la mise en oeuvre du 
mandat des organes directeurs de l'OMS, notamment en ce qui concerne 1‘instauration de la 
santé pour tous d'ici 1‘an 2000, face aux défis, aux aspirations et aux opportunités dans le 
domaine de la santé inhérents à l'évolution de la situation socio-économique et politique 
dans le monde. Il va de soi que cette dernière influe sur le budget proposé, notamment en 



raison de 1'inflation et des fluctuations monétaires. Le matin même, le Directeur général a 
annoncé qu'une proposition tendant à modifier le taux de change entre le franc suisse et le 
dollar des Etats-Unis serait présentée à la Commission B. Le nouveau taux entraînerait une 
réduction, en valeur absolue, du pourcentage de hausse des contributions des Etats Membres. 
Tant le Directeur général que le Conseil ont reconnu que 1‘augmentation moyenne - 21 % -
était élevée et préoccupante. La modification du taux de change ramènerait à 16 % (soit 8 % 
par an), en valeur absolue, le pourcentage d'augmentation. 

Le budget proposé pour 1992-1993 est le cinquième comportant une "croissance zéro" en 
valeur réelle. Il est bien évident que les possibilités de redistribution des ressources à 
1'intérieur du budget sont limitées, et il faudra tenir compte de cette contrainte en 
demandant des efforts accrus dans les secteurs prioritaires définis par l'Organisation. 
Cependant, on constate une progression substantielle des ressources extrabudgétaires qui 
égalent, voire dépassent désormais, le budget ordinaire. Certes, ces ressources destinées aux 
programmes sont accueillies avec satisfaction; elles risquent toutefois de créer un 
déséquilibre dans les activités programmatiques, et il faut éviter toute distorsion des 
politiques et des priorités de 1‘Organisation. Le Comité du Programme du Conseil exécutif a 
étudié ces priorités et 1'élaboration de critères pour leur établissement. On trouvera le 
rapport d'un groupe de travail du Comité du Programme chargé de cette question à 1‘annexe 8 
au document EB87/1991/REC/1. 

Eu égard à cette situation, le Directeur général, dans son rapport au Conseil et dans sa 
déclaration devant l'Assemblée de la Santé, a fait ressortir la nécessité d'élaborer un 
nouveau paradigme de la santé fondé sur les mutations politiques, sociales et économiques en 
cours. Le Conseil a approuvé ce choix des cinq domaines que le Directeur général se propose 
de privilégier, tels qu'ils figurent au paragraphe 13 de son introduction au document 
PB/92-93. 

Le Conseil a étudié des facteurs démographiques susceptibles de créer ou d'exacerber des 
problèmes de santé. Certains pays 一 particulièrement dans les régions en développement de la 
planète - connaissent une forte croissance de leur population; dans d'autres - tant 
industrialisés qu'en développement -, les plus de 60 ans sont de plus en plus nombreux. 
L'orientation des programmes devra tenir compte de ces tendances. 

Tant le Directeur général que le Conseil ont craint que la résolution 44/211 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies n'entrave le fonctionnement des dispositifs dont use 
l'OMS pour élaborer et mettre en oeuvre ses programmes de coopération technique avec les 
Etats Membres. Dans sa résolution EB87.R20, le Conseil a prié le Directeur général de 
continuer à contribuer à l'étude de cette question dans le cadre du système des Nations 
Unies. Il ne faudrait pas que les progrès extraordinaires accomplis dans le domaine de la 
santé ne soient mis en péril par une centralisation forcée du financement. 

Le Dr SULLIVAN (Etats-Unis d'Amérique) rappelle que l'examen du projet de budget 
programme constitue l'une des tâches les plus importantes de l'Assemblée de la Santé. Les 
représentants des Etats Membres sont les gardiens de l'Organisation et doivent veiller à ce 
que l'OMS exécute les programmes et dépense les fonds de la manière la plus efficiente et la 
plus efficace possible. Il convient de s‘attacher aux intérêts généraux les plus précieux de 
l'OMS, et non aux vues étroites de 1'intérêt national. 

Le projet de budget programme a fait l'objet d'un intense travail préparatoire - auquel 
ont participé les six comités régionaux, le Comité du Programme du Conseil exécutif et le 
Conseil lui-même. Il faut toutefois espérer qu'à 1'avenir cette préparation ménagera une plus 
large participation des Etats Membres à 1‘établissement des priorités. Il est indispensable 
de créer un système permettant aux Etats Membres d'exprimer leur point de vue sur les 
priorités et de recommander, en cas de besoin, les ajustements budgétaires nécessaires. C'est 
pourquoi la résolution EB87.R25, qui recommande d'utiliser une nouvelle série de critères 
dans la fixation des priorités du programme, constitue à cet égard un excellent départ. C'est 
avec impatience que l'on attend l'application de ces critères à l'élaboration des futures 
propositions budgétaires pour chacun des trois niveaux d'activité de 1‘Organisation 
-mondial, régional et national. En attendant, des opinions doivent se faire entendre à la 
présente Assemblée de la Santé, non seulement en ce qui concerne les différents secteurs du 
programme, mais aussi la part des fonds qu'il convient d'attribuer à chacun d'eux, en sorte 
qu'il puisse être tenu compte de ces avis lors de l'exécution du programme. 

Le Gouvernement des Etats-Unis se préoccupe très vivement de 1‘augmentation considérable 
des contributions que l'on se propose de demander aux Etats Membres pour le prochain exercice 
et estime qu'il appartient à la présente Assemblée de la Santé de procéder aux ajustements 



nécessaires pour minimiser ces augmentations. Cependant, il est réconfortant de constater 
qu'une fois de plus l'OMS propose un budget correspondant à une croissance réelle zéro. En 
santé, les besoins changent mais il n'est pas toujours possible de satisfaire les nouveaux 
besoins en leur affectant des ressources additionnelles. Il faut donc établir des priorités, 
en sorte que ces nouveaux besoins puissent être satisfaits grâce à des économies réalisées 
dans d'autres secteurs； une politique de la croissance réelle zéro aide à atteindre cet 
objectif. 

L'accroissement des coûts est inquiétant. Bien que les décisions à 1'échelle du système 
des Nations Unies concernant les traitements et les autres dépenses de personnel aient imposé 
de nouvelles et lourdes charges, 1‘augmentation de 10 % des coûts est très élevée. A la 
session de janvier 1991 du Conseil exécutif, un appel a été lancé pour que l'on s'efforce 
d'abaisser ce niveau. Il serait par exemple possible de réaliser des économies sur les 
réunions des organes directeurs, en abrégeant leur durée et leur fréquence, ou sur les 
publications, en réduisant leur nombre et la fréquence de leur parution, de même que leur 
tirage, ainsi que le nombre de langues dans lesquelles elles paraissent; des économies 
pourraient également être réalisées sur les crédits que le budget ordinaire accorde pour les 
bourses d'études, ainsi que les fournitures et 1‘équipement； peut-être serait-il aussi 
possible de diminuer les effectifs de personnel de catégorie supérieure au Siège. La 
délégation des Etats-Unis espérait que le Secrétariat avancerait quelques propositions dans 
l'un ou 1‘autre de ces domaines, mais les documents de la présente Assemblée sont muets à ce 
sujet. Au contraire, depuis la session du Conseil exécutif de janvier 1991, l'OMS a mis en 
application une nouvelle réglementation autorisant le personnel de l'OMS à voyager dans des 
conditions et à un coût dépassant ce qui était précédemment admis. Ces nouvelles 
dispositions, au lieu d'exiger du personnel qu'il prenne des billets d'avion aux tarifs APEX 
et excursion, les autorise à voler en classe économique, à plein tarif, ce qui est beaucoup 
plus onéreux, et même en classe business, bien que l'Assemblée de la Santé de 1990 ait rejeté 
sans équivoque une proposition d'améliorer les conditions de voyage pour les délégués et les 
experts : le retour à des normes plus modestes permettrait de réaliser de sérieuses économies 
budgétaires. 

Les taux de change ont exercé un effet négatif sur le budget depuis deux ans mais, il 
y a quelque temps déjà, l'Assemblée de la Santé a mis en place un mécanisme de compensation 
des pertes au change destiné à protéger le programme contre les variations du marché 
monétaire. Tout en appuyant la conclusion du Conseil à l'effet que ce système doit être 
reconduit pour le prochain exercice biennal, le Dr Sullivan ne peut se rallier à la 
proposition selon laquelle il conviendrait de le développer dans le courant du présent 
exercice 1990-1991. Il appartient à l'OMS d'absorber toute perte qui pourrait être 
occasionnée. La délégation des Etats-Unis votera contre la proposition de renforcement de ce 
système en 1990-1991. Heureusement, le taux de change entre le franc suisse et le dollar des 
Etats-Unis s'est amélioré au cours des derniers mois et le Dr Sullivan se déclare satisfait 
d'apprendre que l'OMS recalculera son budget sur la base d'un taux plus élevé, ce qui 
permettra de diminuer de manière substantielle la hausse budgétaire. 

Il est également réconfortant de constater que l'OMS est en mesure d'affecter une plus 
large part des recettes occasionnelles au financement de son budget et, par conséquent, de 
réduire les contributions des Etats Membres. Le Dr Sullivan invite instamment 1'OMS à 
utiliser dans ce but la plus grande partie possible des recettes occasionnelles. A propos de 
la ventilation de ces recettes, la délégation des Etats-Unis est toutefois opposée à 
l'application immédiate du plan d'incitation et votera dans le sens d'un ajournement de son 
utilisation dans le budget de l'OMS. Enfin, le Dr Sullivan appuie, dans leur ensemble, les 
activités proposées du programme. D'une manière générale, les Etats Membres de l'OMS retirent 
de leur argent des avantages appréciables et peuvent être fiers des activités de leur 
Organisation. 

Le Professeur LU Rushan (Chine) se félicite de la politique suivie en 1990-1991 et de 
ses prolongements dans le projet de budget programme pour l'exercice financier 1992-1993. Ce 
budget programme est crucial, car il se situe à mi-chemin du huitième programme général de 
travail couvrant la période 1990-1995, et son rôle est déterminant dans l'accomplissement des 
tâches assignées à 1‘Organisation, si 1'on tient compte de la proximité de 1‘an 2000. Les 
travaux menés en 1992-1993 auront donc une importance extrême dans la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Les changements politiques, sociaux, économiques et écologiques qui interviennent 
partout dans le monde lancent un nouveau défi à l'OMS. S'il convient de se féliciter de ce 



que le projet de budget pour 1992-1993 conserve une croissance zéro en valeur réelle, il n'en 
demeure pas moins que les ressources financières sont insuffisantes pour que certains 
programmes puissent être exécutés plus rapidement de manière satisfaisante. Il est donc 
indispensable de mobiliser un maximum de ressources extrabudgétaires pour 1992-1993. Il 
faudrait en outre accorder une aide aux pays les plus démunis dans le cadre du projet de 
budget de US $763 760 000 et dans le contexte des cinq domaines privilégiés énumérés au 
paragraphe 13 de l'introduction au document du budget programme (PB/92-93). Face à une 
évolution possible de la structure des maladies, les programmes consacrés au comportement 
social doivent être renforcés. L'attribution de 31,12 % du budget ordinaire à 
1‘infrastructure des systèmes de santé joue un rôle majeur dans l'élaboration des soins de 
santé primaires, notamment dans les pays en développement. Le budget de la lutte contre les 
maladies a été ramené à 12,62 X, contre 13,68 X pour le précédent exercice. Il faut que le 
budget soit ajusté de manière à ce que les programmes concernés puissent être renforcés, 
faute de quoi il sera nécessaire de recourir à des ressources extrabudgétaires. 

Le budget proposé pour 1992-1993 représente en fait une diminution de 0,25 % par rapport 
au niveau de celui de 1990-1991, ce qui paraît provenir d'une diminution de 0,52 % à 
l'échelon national. A cet échelon, les activités doivent être maintenues au niveau actuel ou, 
si possible, être renforcées. 

Pour terminer, le Professeur Lu Rushan remercie le Directeur régional pour le Pacifique 
occidental d'avoir développé les activités dans la Région, sous la forme notamment de 
programmes efficaces exécutés en 1989-1990, et il se félicite à ce propos des priorités 
fixées ainsi que de l'utilisation optimale des ressources. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) se rallie aux cinq domaines privilégiés mentionnés dans le 
paragraphe 13 de 1'introduction du Directeur général au document PB/92-93, et principalement 
la santé de 1‘homme dans un environnement en pleine évolution, la lutte intégrée contre la 
maladie dans le cadre général du développement sanitaire et humain ainsi que 
l'intensification des efforts de développement sanitaire dans les pays et de l'appui qui leur 
est fourni, notamment à ceux qui en ont le plus besoin. Il approuve également l'intention du 
Directeur général d'intensifier l'aide accordée de 1'échelon mondial à l'échelon régional et 
national. Toutefois, les chiffres reproduits dans le projet de budget programme ne traduisent 
pas clairement cette intention et il serait donc souhaitable d'obtenir davantage de 
précisions à ce sujet. 

La délégation néerlandaise se félicite de 1‘augmentation des ressources allouées à la 
Région africaine, ce qui imposera plus particulièrement au Bureau régional la tâche de les 
gérer efficacement. La délégation accueille également avec satisfaction le rapport du Conseil 
exécutif sur les critères d'établissement des priorités du programme et appuie la résolution 
EB87.R25 sur ces mêmes critères. 

Le Dr KIM WON HO (République populaire démocratique de Corée) souligne que le projet de 
budget programme se fonde sur une démarche judicieuse qui consiste à considérer la santé 
comme un droit fondamental de l'être humain, conformément aux dispositions de la Constitution 
de l'OMS. C'est sur les soins de santé primaires que repose la réalisation de ce droit à la 
santé pour tous dans un esprit de justice et d'équité sociales. 

Le Dr Kim Won Ho constate que 31,12 % du budget programme total proposé pour 1992-1993 
sont alloués au développement de 1‘infrastructure des systèmes de santé, ce qui représente 
une augmentation spectaculaire par rapport à la période biennale précédente. Compte tenu de 
l'importance que revêt ce programme pour les pays en développement, il approuve la part 
importante du budget ordinaire qu'il est prévu de lui allouer. Le projet de budget programme 
reflète avec exactitude les besoins actuels et la tendance à mettre l'accent sur les efforts 
considérables déployés pour intensifier les soins de santé primaires qui sont indispensables 
à la protection de la santé. Dans les pays en développement, les soins de santé primaires 
jouent également un rôle crucial dans le développement d'autres services de santé. Dans son 
introduction au document PB/92-93, le Directeur général souligne que certains décideurs 
considèrent à tort les soins de santé primaires comme un moyen bon marché d'assurer des 
prestations abordables, tout en indiquant, à juste titre, que les soins de santé primaires 
continueront d'être considérés comme le pilier de l'action de l'OMS. La délégation coréenne 
approuve par conséquent l'affectation de 8,49 X du budget ordinaire total à ce programme. 

La lutte contre la maladie est un programme important qui doit rester au centre des 
activités de l'OMS, notamment dans les pays en développement où il revêt une importance 
particulière. Or, la part du budget ordinaire total pour 1992-1993 allouée à la lutte contre 
la maladie a été ramenée à 12,62 X, contre 13,68 X dans le précédent budget. Ce dernier 



pourcentage devrait être maintenu, voire augmenté. Si cela n'est pas possible, l'Organisation 
doit continuer à faire appel à des fonds extrabudgétaires pour mettre en oeuvre le programme 
de lutte contre la maladie. 

Dans l'ensemble, le Dr Kim Won Ho approuve le projet de budget programme, qui reflète 
avec exactitude les besoins actuels et espère qu'il sera exécuté dans son intégralité de 
manière à réduire 1'écart entre pays développés et pays en développement en ce qui concerne 
1'état de santé. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) estime que le projet de budget programme se fonde sur 
une démarche judicieuse. Elle note avec satisfaction que 31,12 % du budget total pour 
1992-1993 seront alloués au développement de 1‘infrastructure des systèmes de santé, qui est 
urgent dans les pays en développement. Dans son introduction au document PB/92-93, le 
Directeur général souligne que les changements politiques, économiques et environnementaux 
qui se produisent dans le monde représentent des défis considérables pour l'OMS. Etant donné 
que le projet de budget programme a été établi sur la base d'une croissance zéro en valeur 
réelle, il faut espérer que 1'OMS essaiera d'obtenir des ressources supplémentaires pour 
mener à bien les principaux projets en matière de santé qui ne pourraient être financés de 
façon adéquate dans le cadre du budget ordinaire. A cette fin, il faudrait utiliser davantage 
les recettes occasionnelles. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que le Directeur 
général a donné une description réaliste des principales difficultés auxquelles seront 
confrontés 1’Organisation ainsi que de nombreux Etats Membres, voire la majorité d'entre eux, 
dans les décennies à venir. Bon nombre de ces problèmes ne datent pas d'hier. En effet, force 
est de reconnaître malheureusement que, malgré les progrès scientifiques qui ont été réalisés 
au cours des cinquante dernières années, les souffrances, la morbidité et la mortalité 
résultant de la maladie et d'une mauvaise santé se chiffrent encore par millions chaque 
année. Sans 1'action de l'OMS, la situation de la santé dans le monde serait bien pire. 

Il convient de se demander cependant si les stratégies élaborées dans les années 1970 
sont toujours appropriées face aux défis des années 1990 et suivantes. Il ne s‘agit pas de 
remettre en question les concepts fondamentaux de la santé pour tous, mais de s'interroger 
sur la façon dont ils devraient être mis en oeuvre. A cet égard, le projet d'élaborer un 
nouveau paradigme de la santé est un défi passionnant. 

A sa quatre-vingt-septième session, le Conseil exécutif a recensé un certain nombre de 
problèmes importants, notamment 1‘insuffisance et 1‘inadéquation des infras truc ture s dans de 
nombreux pays et le problème de la croissance démographique galopante. Parallèlement, des 
changements politiques, économiques et sociaux modifient le fonctionnement des sociétés, 
nécessitant la mise en place de nouvelles structures. 

Le rôle que jouera l'OMS dans tous ces domaines et les plans d'action qu'elle adoptera 
seront d'une importance capitale. Lorsque 1'on élaborera un nouveau paradigme de la santé, il 
faudra garder le concept de la santé pour tous comme principe directeur et objectif final, 
mais adopter de nouvelles approches et prendre de nouvelles initiatives pour se rapprocher de 
ce but. L'approche des soins de santé primaires doit compter sur un système de soins de santé 
de district. Il faut donc réaffirmer 1'engagement en faveur d'une capacité d'action durable 
au niveau des soins de santé primaires. Il convient aussi d'examiner comment améliorer le 
financement des services de santé, mobiliser davantage de ressources pour la santé et mieux 
utiliser les crédits alloués. La planification familiale doit occuper une place centrale dans 
le nouveau paradigme de la santé. A tout cela s'ajoute la nécessité de procéder à des 
ajustements structurels appropriés au sein même de l'OMS, et notamment d'améliorer encore son 
efficacité et son mode de gestion. En répondant à un certain nombre de ces défis, le projet 
de budget programme va dans la bonne direction. 

La délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord estime que 1‘examen 
du projet de budget programme effectué par le Conseil exécutif et les modifications qui lui 
ont été apportées ont donné lieu à un document équilibré. Il convient de féliciter le 
Directeur général d'avoir établi pour la cinquième fois consécutive un budget dans le cadre 
d'une croissance zéro. M. Hyzler note également avec satisfaction qu'il a été proposé de 
réduire encore les contributions des Etats Membres. Le programme financier stimulant que 
l'Assemblée mondiale de la Santé a déjà examiné minutieusement et adopté présente un 
caractère équitable pour la majorité des Etats Membres, même les plus désavantagés. La 
délégation du Royaume-Uni se prononce donc contre toute modification dans la mise en oeuvre 
du programme et appuie le budget programme équilibré soumis à la Commission pour approbation. 



Le Dr Surin PINICHPONGSE (Thaïlande) appuie pleinement l'appel lancé en faveur de la 
poursuite des efforts mondiaux pour que les pays en développement, en particulier les moins 
avancés d'entre eux, puissent jouir des bénéfices des initiatives de paix et de 
développement. La catastrophe naturelle qui vient de frapper un pays de la Région de l'Asie 
du Sud-Est illustre la nécessité d'améliorer les capacités nationales à faire face aux 
situations d'urgence plus efficacement au lieu de s'en remettre essentiellement à 1‘appui 
extérieur. 

La délégation thaïlandaise comprend la situation difficile causée par les fluctuations 
des monnaies et serait prête à absorber 1‘augmentation des contributions. Elle espère que 
tous les grands contributeurs vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour atténuer ces 
conséquences indésirables. L'émergence de deux budgets parallèles est une bonne chose. Il est 
toutefois essentiel que le Directeur général s'efforce tout particulièrement de veiller à ce 
qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans l'usage fait des ressources humaines et qu'il n'y ait 
pas trop de programmes prioritaires du budget ordinaire qu'il faille sacrifier au profit de 
programmes spéciaux, simplement parce qu'ils n'ont pas la même capacité d'attirer un 
financement. La délégation thaïlandaise soutient pleinement les observations du Conseil 
exécutif sur la question. En cette période de transition dans le domaine de la santé qui 
touche tous les pays, il est essentiel de mettre l'accent sur le développement de 
1‘infrastructure des systèmes de santé. Cela ne s‘applique pas seulement aux pays dont les 
services de santé sont insuffisamment développés. En Thaïlande, où 1‘infrastructure du 
système de santé a été relativement bien développée, il a fallu consentir un important effort 
pour la réorienter, de sorte qu'elle réponde mieux à 1'évolution des problèmes de santé et à 
la diminution constante des ressources face à l'accroissement de la demande. Dans son 
introduction au document PB/92-93, le Directeur général a dit qu'il fallait privilégier cinq 
domaines. La Thaïlande estime nécessaire de faire de plus grands efforts dans au moins 
huit domaines. Au cours de la première décennie du développement des soins de santé 
primaires, 1‘accent a été mis sur la mobilisation de la communauté appelée à prendre une part 
plus active dans la sauvegarde de sa propre santé. Continuant sur sa lancée, le pays 
progresse vers 1‘instauration des éléments suivants : 1) un système de santé plus 
décentralisé； 2) des unités mieux équipées en matériel et en hommes pour faire face aux 
problèmes de santé naissants tels que les problèmes de 1‘environnement et les opérations de 
secours d'urgence; 3) l'octroi d'une plus grande attention aux aspects psychosociaux du 
développement sanitaire； 4) un partenariat plus étroit entre les secteurs privé et public, en 
tenant compte de la nécessité de donner équitablement accès aux soins de santé à toute la 
population; 5) une infras truc ture de soins de santé correspondant mieux aux problèmes de 
santé des zones urbaines et tenant compte des besoins de santé des couches paysannes pauvres 
et des différences de situation socio-économique de la population; 6) un mécanisme approprié 
pour faire face aux problèmes de l'utilisation d'une technologie avancée et coûteuse； 
7) l'amélioration de la qualité des services de santé les plus périphériques； et 8) une 
approche novatrice visant à mieux sensibiliser le public aux problèmes de santé et à modifier 
son comportement dans ce domaine. 

La Thaïlande est certaine que tous ses efforts seront soutenus par l'OMS et qu'ils 
contribueront à la somme de connaissances dont dispose l'Organisation pour les partager avec 
d'autres Etats Membres. L'OMS a toujours aidé les pays à promouvoir le développement de la 
santé. Toute proposition de réarrangement du système des Nations Unies qui entraverait 
l'efficacité de la coopération de l'Organisation avec les Etats Membres devra être étudiée 
avec grand soin. Le Gouvernement thaïlandais espère que l'OMS continuera à aider les Etats 
Membres à faire face aux besoins de santé de leur population de la manière la plus souple et 
la plus décentralisée. L'expérience de la Thaïlande est encourageante et les travaux faits 
par l'OMS ne devraient pas être interrompus par des tentatives de créer un mécanisme de 
financement centralisé au sein du système des Nations Unies. Le Directeur général peut être 
assuré du plein appui de la Thaïlande dans ses efforts pour aider les Etats Membres qui en 
ont besoin dans la situation financière et politique difficile actuelle. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) constate que l'évaluation 
positive du projet de budget programme pour 1992-1993 faite par le Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-septième session est tout à fait justifiée et remporte le soutien de sa 
délégation. Les principales activités pour la période considérée sont énoncées compte dûment 
tenu de la continuité nécessaire et des circonstances changeantes. 



La délégation soviétique se félicite que le Conseil exécutif ait réaffirmé que la santé 
pour tous est le principal objectif social de l'OMS et que les huit composantes essentielles 
des soins de santé primaires énoncées dans la Déclaration d'Alma-Ata restent pleinement 
valables. Dans les circonstances actuelles, il est particulièrement important de regarder les 
soins de santé primaires non comme un moyen de rendre moins coûteux et de simplifier les 
services médicaux mais comme un outil important pour 1'instauration d'une réelle justice 
sociale en matière de santé. 

La délégation soviétique partage 1'inquiétude exprimée par le Directeur général et par 
le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-septième session concernant le financement inadéquat du 
secteur de la santé et estime qu'à cet égard beaucoup dépendra du fait que les problèmes de 
dette nationale seront ou non résolus et que les fonds dépensés pour la défense seront ou non 
affectés à des fins pacifiques, y compris 1'amélioration de la santé des populations. 

L'OMS se trouve aussi en butte à des difficultés financières considérables. Comme 
indiqué dans l'introduction au projet de budget programme, pendant l'exercice actuel, le 
Secrétariat a déjà pris des mesures pour faire des économies internes et réduire les dépenses 
en vue de maintenir tout accroissement du budget pour 1992-1993 à un minimum. En fait, il a 
même été en mesure d'opérer une réduction du budget de 0,25 % en valeur réelle. 

L'amélioration continue de la gestion, de la surveillance et de 1'évaluation des 
activités de l'OMS est également importante, car il s'agit d'un des moyens les plus fiables 
pour utiliser plus efficacement les ressources limitées de l'Organisation. Le Dr Savel'ev est 
heureux de noter que les questions de gestion et d'évaluation sont traitées comme il convient 
dans les exposés de programmes. 

La séance est levée à 12 h 30. 


