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1. A la suite de l'examen du projet de budget programme pour l'exercice 1988-1989 qu'il a 
effectué en janvier 1987, le Conseil exécutif, pour souligner 1'importance qu'il attachait à 
l'utilisation optimale des ressources de l'OMS dans un esprit de consensus, a adopté la 
résolution EB79.R9 sur la "coopération en matière de programmation-budgétisâtion"• Aux 
termes de cette résolution, le Conseil a notamment confié au Comité du Programme le soin : 
"a) d'examiner les indications que le Directeur général se proposait de donner aux bureaux 
régionaux et au Siège pour 1'élaboration du prochain projet de budget programme 
biennal . . . ", et "b) d'examiner en détail les composantes mondiales et interrégionales de 
chaque projet de budget programme ... et de faire des recommandations au Directeur 
général
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 le Conseil soumettrait ensuite à 1'Assemblée de la Santé, après avoir 
soigneusement examiné les projets de budget programme du Directeur général, des 
recommandations résultant d'un processus de coopération qui vise à parvenir à un consensus. 

2. Conformément à cette résolution, le Comité du Programme, à sa douzième réunion en 
juillet 1987, a examiné les propositions formulées en ce qui concerne la procédure à suivre 
pour l'élaboration du projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 ainsi que la 
répartition globale des ressources pour 1990-1991, et il a conseillé le Directeur général à 
ce sujet. 

3. A sa treizième réunion, tenue du 8 au 14 octobre 1988, le Comité du Programme a mené à 
bien la seconde phase de son mandat en examinant les propositions d'activités mondiales et 
interrégionales pour 1‘exercice biennal 1990-1991, le premier s‘inscrivant dans la période 
d'exécution du huitième programme général de travail (1990-1995). Le Comité du Programme 
fondait son examen sur un document de travail (document EB83/PC/WP/4) contenant 1) des 
exposés indiquant les objectifs, les buts et les activités proposées au niveau mondial et 
interrégional pour chacun des programmes inclus dans le huitième programme général de 
travail, et 2) des tableaux budgétaires indiquant les crédits approuvés au titre du budget 
ordinaire pour 1988-1989 et les crédits proposés pour 1‘exercice 1990-1991, à l'exclusion 
des augmentations de coûts dues aux dépenses réglementaires et d'augmentations qui 
pourraient résulter de 1‘inflation. Les chiffres pour les deux exercices biennaux étaient 
donc calculés sur la base des facteurs de coût appliqués dans le projet de budget programme 
pour 1988-1989 et, partant, ils étaient totalement comparables en valeur réelle. Figuraient 
aussi dans les tableaux des informations sur les ressources extrabudgétaires disponibles ou 
actuellement attendues. 

4. Le Comité du Programme a noté que, conformément à ce qui avait été convenu à sa 
douzième réunion, le projet de budget prévoyait une réduction en valeur réelle de 
US $25 millions par rapport au budget approuvé pour l'exercice 1988-1989, de sorte que le 
niveau du budget en valeur réelle s‘établissait à US $608 980 000. 

1 Résolution EB79.R9, paragraphe 2. 1) b) du dispositif. 



5. Dans le projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991, les activités au niveau 
mondial et interrégional seraient pour la première fois identifiées séparément par rapport 
aux activités au niveau des pays et au niveau régional et interpays, conformément au mode de 
présentation adopté pour le huitième programme général de travail. Il a été jugé que, grâce 
à ce mode de présentation des informations au Comité, la description des activités proposées 
était plus spécifique et plus facile à comprendre. Toutefois, des membres du Comité ont 
regretté que le mode et le style de présentation ne leur permettaient pas d'établir plus 
directement un lien entre les activités proposées et les ressources qui leur étaient 
affectées et il a été suggéré d'examiner à 1‘avenir par quels moyens il serait possible de 
parvenir à une plus grande spécificité dans la présentation du projet de budget programme. 

6. Le Comité du Programme n'ignorait nullement qu'en abordant les problèmes de santé l'OMS 
était de plus en plus confrontée à 1'interaction entre problèmes sanitaires et problèmes 
économiques. Le contexte socio-économique du développement sanitaire s‘était détérioré par 
suite de la crise économique dans la plupart des pays en développement, celle-ci étant 
aggravée dans certains pays par le fardeau intolérable de la dette. Cette situation avait 
entraîné un déclin concomitant de 1‘état de santé de certains groupes de population, en 
particulier les déshérités. On a également insisté sur le fait que la maladie ignorait les 
frontières； tout relâchement ou toute interruption de la surveillance des maladies 
transmissibles ou des activités de lutte mettraient immédiatement en péril les populations 
des pays voisins. Il importait donc qu'en examinant les propositions qui étaient faites en 
vue d'actions sanitaires spécifiques, le Comité garde présents à 1‘esprit les facteurs 
micro-économiques et macro-économiques. 

7. L'attention a été appelée sur les huit composantes fondamentales des soins de santé 
primaires, données par la Déclaration d'Alma-Ata comme priorités pour la réalisation de la 
santé pour tous, et il a été dit qu‘aucune réduction budgétaire ne devrait être effectuée 
dans ces zones. En outre, ont souligné différents membres, il conviendrait d'orienter de 
façon plus spécifique les activités de ces zones de programme en faveur des plus pauvres et 
des plus défavorisés. 

8. Le Comité du Programme a reconnu que les propositions d'activités mondiales et 
interrégionales qui lui étaient présentées étaient "conservatrices" dans leur teneur, en ce 
sens que, fondées sur le huitième programme général de travail et sa liste ordonnée des 
programmes, qui elle-même ne diffère pas énormément de celle du septième programme général 
de travail, elles représentent la continuité. De plus, lorsque l'Assemblée mondiale de la 
Santé a adopté un programme général de travail, l'Organisation est obligée, de par sa 
Constitution, de respecter ce cadre, ou alors de soumettre à 1‘examen de l'Assemblée de la 
Santé les altérations jugées nécessaires. La marge de manoeuvre est donc limitée à ce stade. 
De même, les affectations de ressources proposées pour 1990-1991 diffèrent peu des crédits 
approuvés pour 1988-1989. Etant donné les modifications récemment apportées à la gestion de 
1‘Organisation, le Comité du Programme a bien conscience qu'il s'agit forcément d'un budget 
de "transition". Il a été indiqué au Comité que, nonobstant le maintien d'un budget de 
"croissance zéro", des efforts seraient faits pour répondre aux priorités nouvelles et pour 
parvenir à une plus grande efficacité. Parmi les méthodes appliquées à cette fin figureront 
la restructuration des aspects opérationnels des programmes en cours, et la mobilisation des 
personnels de différents programmes pour constituer des groupes spéciaux orientés vers 

1'action. 

9. Le Comité du Programme a reconnu qu'il faudrait plus de souplesse et de réactivité dans 
la gestion de l'Organisation et la mise en oeuvre du programme. A cet égard, on a fait 
remarquer que le style gestionnaire de 1‘Organisation avait été fondé sur 1‘approche 
classique à long terme de la "gestion par la planification", qui avait également été à la 
base de la planification économique nationale de nombreux pays ces dernières décennies. 
Toutefois, pour répondre aux demandes mouvantes d'un monde où la technologie moderne a 
révolutionné les communications, pour réagir mieux et plus souplement face aux besoins des 
Etats Membres, le Directeur général a proposé d'adopter la "gestion par 1'information". Il 



est prévu pour cela d'élaborer sur ordinateur un vaste cadre d'information programmatique, 
intégrant le niveau régional. Cela faciliterait notamment la surveillance de la mise en 
oeuvre du programme et permettrait de vérifier 1‘efficacité de certaines activités, aux fins 
d'une plus grande efficience et d'une reprogrammâtion immédiate si cela est nécessaire pour 
mieux répondre aux besoins des pays. Ce nouveau système de gestion serait lié de manière 
appropriée au système existant. 

10. Un autre mécanisme facteur de souplesse se trouve dans les crédits inscrits au budget 
au titre du programme 2.2, Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour 
le développement, ce qui s'est révélé d'une importance cruciale dans la mise en oeuvre du 
budget programme, en permettant à 1‘Organisation de répondre à des besoins nouveaux et 
imprévus. Quand il a examiné les propositions figurant au titre de ce programme particulier, 
le Comité a estimé que le programme permettait au Directeur général a) de donner suite aux 
recommandât ions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé en augmentant les 
allocations de crédits à certains programmes, notamment au niveau mondial et interrégional, 
et b) de faire face à des problèmes de santé nouveaux. Il faudrait donc attribuer à ce 
programme une priorité élevée sur le plan des allocations de ressources. Le Comité suggère 
au Conseil exécutif d'envisager d'accorder dans 1‘avenir au Programme du Directeur général 
pour le développement une augmentation de crédits suffisante pour que le Directeur général 
trouve dans ce programme les moyens d'une réponse souple et efficace. 

11. Tout en reconnaissant qu'un budget de croissance zéro ne laisse guère de possibilités 
de répondre à des demandes nouvelles, des membres du Comité ont estimé que 1‘on pourrait 
envisager d'augmenter les allocations en ressources financières et humaines à un certain 
nombre de programmes clés, par exemple 1‘élément Préparation aux situations d'urgence, au 
programme 2.4; les activités liées au financement des soins de santé dans le cadre du 
programme 4, Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires； le 
programme 8.4, Tabac ou santé； le programme 11.2, Hygiène de 1'environnement dans 
l'aménagement rural et urbain et l'habitat; le programme 12.1, Technologie clinique, 
radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires； enfin, les programmes 12.4, Médecine traditionnelle, 13.8, Tuberculose, et 

13.3, Paludisme. 

12. Quelques membres se sont montrés inquiets du déséquilibre croissant constaté dans 
certains programmes entre les fonds extrabudgétaires et les crédits du budget ordinaire. 
C'est le cas, par exemple, du programme de Santé des adolescents, l'exemple le plus notable 
restant le Programme mondial de lutte contre le SIDA. Il faut préciser toutefois que, dans 
le cas de la Santé des adolescents, 1'enveloppe portée au budget ordinaire ne représente pas 
la totalité de 1‘appui fourni par l'OMS, car certaines des activités sont encore menées au 
titre d'autres programmes, par exemple le programme 9.1, Santé maternelle et infantile, 
planification familiale comprise； et le programme 10, Protection et promotion de la santé 
mentale. Pour ce qui est du SIDA, le Comité sait très bien que la menace phénoménale que 
représente cette maladie et la nécessité pour l'OMS d'assumer un rôle directeur au plan 
mondial, associées à la rapidité louable avec laquelle des activités ont été mises en place, 
sont à 1'origine de cet afflux impressionnant de ressources extrabudgétaires. 

13. A cet égard, 1'attention du Comité a été appelée sur 1‘interaction entre le budget 
ordinaire et les programmes (spéciaux) financés sur des fonds extrabudgétaires. Si les 
activités de ces derniers peuvent servir à renforcer les activités menées au titre du budget 
ordinaire (comme par exemple dans le Programme mondial de lutte contre le SIDA et le 
programme 13.11, Maladies sexuellement transmissibles), le personnel rémunéré sur le budget 
ordinaire a lui aussi apporté un vigoureux appui aux programmes spéciaux. 

14. Au sujet des perspectives d'orientations concernant la gestion exposées par le 
Directeur général, le Comité du Programme a souhaité avoir des précisions sur ce 

qu'impliquait 1'intention du Directeur général de parvenir à une intégration plus poussée 
des programmes spéciaux (Programme mondial de lutte contre le SIDA; Programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales； Programme spécial de 



recherche, de développement et de formation à la recherche eri reproduction humaine； Lutte 
contre les maladies diarrhéiques； et Programme élargi de vaccination, par exemple) dans le 
système gestionnaire de 1‘Organisation. En évoquant le développement de ces programmes, on a 
rappelé leur utilité et leur intérêt pour élaborer de nouveaux concepts et mobiliser un 
volume important de ressources, ainsi que pour amorcer les efforts en matière de recherche. 
Mais en dépit des progrès réalisés pour ces programmes, au niveau des pays les soins de 
santé primaires progressaient lentement et la prestation de soins de santé était encore 
freinée par la faiblesse des infrastructures. Il était donc souhaitable que le dynamisme et 
les ressources abondantes de certains programmes contribuent à renforcer le développement 
équilibré d'un service national de santé intégré et la prestation de soins intégrés. En 
outre, le Directeur général estimait que, dans 1‘intérêt d'une mise en oeuvre plus efficace 
dans les pays, l'OMS devait concevoir ses activités de façon mieux intégrée au niveau des 
pays. 

15. De même, il était nécessaire d'assurer 1‘application au niveau des pays des résultats 
des travaux de recherche réalisés les années précédentes, le Directeur général se proposait 
donc également de mettre davantage 1'accent sur les aspects opérationnels au Siège. 

16. En ce qui concerne le budget ordinaire de 1‘Organisation, la croissance réelle était 
arrêtée depuis quelques années. De plus, pour sa politique de dotation en personnel, l'OMS 
était tenue par le "régime commun" des Nations Unies； de ce fait, il était impossible 
d'apporter des innovations et des incitations en faveur d'une plus grande mobilité. Le 
problème pour 1‘Organisation était donc de déterminer comment aider les pays à progresser 
plus rapidement tout en assurant la durabilité. Le Directeur général a indiqué que 
l'Organisation devait avoir recours, pour cela, à toutes les solutions et à toutes les 
options possibles. En mobilisant l'énergie, le dynamisme et, dans une certaine mesure, les 
ressources de ces programmes spéciaux, on pouvait espérer progresser plus vite vers 

1'objectif ultime, mais il ne restait plus que 12 années pour l'atteindre. Dans cette 
perspective, il était donc envisagé d'examiner chaque programme spécial en tenant compte de 
son interaction avec les programmes relevant du budget ordinaire de l'OMS, et de déterminer 
comment tirer le meilleur parti des activités de l'OMS et des ressources mises à sa 
disposition dans 1'intérêt des Etats Membres. 

17. En ce qui concerne les discussions
1

 sur le tabac ou la santé et 1 ‘ appui exprimé 
en faveur du document EB83/PC/WP/8, "Programme OMS Tabac ou santé 一 Plan d'action : 
1988-1995", le Directeur général a reconnu qu'il fallait renforcer les activités 
actuellement menées et faire en sorte que le plan d'action soit réalisé intégralement. Le 
Directeur général a fait savoir, en conséquence, qu'il s‘efforcerait de trouver le moyen de 
fournir un poste de la catégorie professionnelle supplémentaire qui serait financé au budget 
ordinaire. 

18. Des membres du Comité du Programme se sont interrogés sur la relation et la 
distinction entre les activités constituant le programme 3, Développement des systèmes de 
santé, et le programme 4 , Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires. On a expliqué que si tous ces programmes se rapportaient à l'infrastructure pour 
1'exécution des programmes de santé, ceux qui relevaient du programme 3, à savoir 3.1, 
Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances, 3.2, Processus gestionnaire pour 
le développement sanitaire national, 3.3, Recherche et développement dans le domaine des 
systèmes de santé, et 3.4, Législation sanitaire, constituaient les éléments du 
développement et de la planification des systèmes nationaux de santé (fondés sur les soins 
de santé primaires), alors que le programme 4 recouvrait l'organisation et le fonctionnement 
de ces systèmes. Tout en prenant note de ces explications, le Comité a néanmoins exprimé sa 
préoccupation devant le risque de chevauchements entre certaines des activités du 
programme 3 et les activités du programme 4 . 

1

 Document EB83/PC/Conf.Paper № 8. 



19. Des membres du Comité ont reconnu qu'il fallait un effort gigantesque pour passer de 
la lutte contre la poliomyélite à 1'éradication de cette maladie et pour parvenir à 
atteindre l'objectif fixé pour le tétanos néonatal； ils ont insisté sur les coûts de ces 
activités et sur la nécessité de surveiller étroitement les progrès. Dans cette perspective, 
ils ont souhaité que le Directeur général fasse périodiquement rapport sur les progrès 
effectués en vue de la réalisation de 1'objectif de 1'éradication de la poliomyélite et de 
l'élimination du tétanos néonatal. 

20. Considérant la totalité de ses recommandations, le Comité du Programme s'est rendu 
compte qu'il avait suggéré que des augmentations de ressources soient envisagées pour un 
certain nombre de zones de programme. Le Comité a examiné différentes sections du budget qui 
pourraient éventuellement se prêter à des réductions et prié le Secrétariat de le conseiller 
sur les zones de programme auxquelles il estimait possible d'apporter des réductions afin de 
permettre des augmentations ailleurs, dans le cadre d'un budget de croissance zéro. Il a été 
précisé qu'en fait le mandat du Comité du Programme, tel qu'il est défini de manière 
générale dans la résolution EB58.Rll, est de donner des avis au Directeur général； en ce qui 
concerne le présent exercice, le paragraphe 2. 1) b) du dispositif de la résolution EB79.R9 
confie au Comité du Programme le soin
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 d'examiner en détail les composantes mondiales et 
interrégionales de chaque projet de budget programme, de la même façon que les comités 
régionaux étudient les composantes régionales du budget programme, et de faire des 
recommandations au Directeur général". Le Directeur général tiendra compte des observations 
et recommandations du Comité du Programme lors de 1'élaboration du projet de budget 
programme pour 1‘exercice 1990-1991, qui doit être soumis au Conseil exécutif eri 

janvier 1989. 

21. Le Comité du Programme a réfléchi à l'utilité de son examen des propositions 
d'activités mondiales et interrégionales pour la période 1990-1991 et aux méthodes futures 
qui pourraient maximiser 1'efficacité de ce type d'examen. Il a estimé d'une part nécessaire 
de fournir des orientations au Directeur général suffisamment à 1‘avance pour qu'il puisse 
en être tenu compte dans les décisions sur la répartition des ressources entre les divers 
programmes et le type d'activités à entreprendre； et d'autre part que le Comité devait 
éviter de s‘attacher à des points de détail dont s'occupera le Conseil exécutif pour se 
concentrer sur des considérations générales. 

22. En ce qui concerne le premier point, pour que les recommandations concernant les 
priorités soient communiquées assez à 1'avance au Directeur général, il faudrait que les 
discussions aient lieu, éventuellement, en juin les années impaires, après 1'Assemblée de la 
Santé. En ce qui concerne le deuxième point, une solution possible consisterait à inclure 
dans le document de travail une introduction contenant, par exemple, une explication des 
principales composantes du programme et de la manière dont 1'équilibre des affectations 
entre les principales catégories de programmes a été réalisé； 1‘examen partirait donc sur la 
base de cette introduction. 

23. Le Comité du Programme a reconnu que, ainsi qu'il en a été discuté au titre de la 
deuxième partie du point 4 de 1‘ordre du jour "Etablissement des priorités du programme dans 
le cadre de l'étude du processus et des mécanismes gestionnaires de l'OMS", il faudrait un 
mécanisme qui permette au Comité de participer davantage à cet exercice en conseillant le 
Directeur général sur les priorités du programme et de trouver les moyens de s‘assurer que 
ces priorités soient reflétées dans le programme de l'OMS. A cet égard, mention a été faite 
de la solution récemment adoptée dans la Région européenne où le Comité régional de 1‘Europe 
examinerait la question des priorités au cours de sa réunion de 1'année précédant le début 
de 1'élaboration d'un budget programme. Il a également été suggéré que la participation du 
Comité du Programme à 1‘élaboration des programmes à moyen terme pourrait constituer un 
autre moyen d'assurer sa participation à 1‘identification des priorités.

1 

1 Voir aussi document EB83/23 "Etablissement des priorités des programmes dans le cadre 
du processus et des mécanismes gestionnaires de l'OMS". 



24. Au cours de son examen des propositions d'activités mondiales et interrégionales pour 
la période 1990-1991, le Comité a formulé un certain nombre de recommandations spécifiques à 
1'intention du Directeur général concernant les activités proposées. Il a été tenu compte de 
ces suggestions dans le texte des exposés de programmes du projet de budget programme pour 
l'exercice 1990-1991. 


