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INTRODUCTION 

1. Conformément à la résolution EB79.R9, le Comité du Programme a examiné, à sa dix-septième session 

tenue à Genève du 24 au 28 août 1992, l'élément mondial et interrégional de l'avant-projet de budget 

programme pour l'exercice 1994-1995. 

2. La documentation fournie au Comité pour son examen (EB91/PC/WP/3 et EB91/PC/WP/3 Add.) 

consistait en un rapport du Directeur général décrivant les objectifs, les progrès accomplis au cours des 

derniers exercices, les activités proposées pour 1994-1995 et les tendances pour 1996-1997 et au-delà, pour 

chaque programme de ^Organisation’ conformément au huitième programme général de travail. Ces 

informations étaient complétées par des tableaux où figuraient les détails provisoires, par programme et par 

activité, des crédits alloués en valeur réelle au titre du budget ordinaire et de ceux que l'on pouvait 

raisonnablement escompter d'autres sources. 

ORIENTATION DU PROGRAMME 

3. En guise d'introduction à l'examen des propositions d'activités mondiales et interrégionales, et 

conformément à la résolution EB83.R22, le Directeur général et chacun des Directeurs régionaux ont présenté 

les orientations et les priorités du programme pour les années à venir et plus particulièrement pour l'exercice 

1994-1995. Le Comité a également reçu un rapport sur les progrès accomplis par le groupe de travail du 

Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 

4. Les Directeur régionaux ont déclaré que les programmes régionaux avaient été formulés sur la base des 

mêmes contraintes budgétaires que celles qui affectaient le niveau mondial et que, pour la Région européenne, 

la situation avait été aggravée par l'augmentation sensible du nombre des Etats Membres et par les demandes 
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plus nombreuses de coopération technique. La recherche de Féquité en matière d'accès aux soins de santé était 

une considération primordiale pour tous les Etats Membres et, par conséquent, l'accent continuerait d'être mis 

sur le renforcement des capacités de gestion des Etats Membres, plus particulièrement dans les domaines de 

l'économie sanitaire, de la planification de la santé, du financement des soins de santé et de la restructuration 

et du redéploiement des ressources sanitaires nationales pour tenir compte de révolution des besoins. De 

même, la mise sur pied de centres nationaux d'excellence continuerait de faire l'objet d'une attention 

particulière. 

5. Le Directeur général a fait référence à la notion de "sécurité humaine" que l'ensemble du système des 

Nations Unies s'emploie à promouvoir et qui met l'accent sur le bien-être général et la dignité de tous les êtres 

humains. Dans le cadre d'une approche plus intégrée de la sécurité humaine, le Directeur général a proposé 

un ordre du jour pour l'Organisation qui comprendrait six grandes questions, à savoir : 1) la nature des 

opérations de l'OMS dans les pays; 2) le rôle de l'OMS au sein du système des Nations Unies; 3) le 

financement durable des activités de l'OMS; 4) le renforcement des capacités du personnel de l'OMS pour 

servir au mieux les Etats Membres; 5) la question de savoir comment l'OMS peut maintenir son potentiel 

technique pour s'attaquer au large éventail des problèmes de santé existants et futurs; 6) la réforme 

structurelle de l'OMS pour lui permettre d'anticiper davantage et de faire preuve d’une plus grande souplesse. 

6. Le Comité du Programme a été informé par le Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur 

l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux que celui-ci avait recensé plusieurs questions complexes qui 

demandent à être étudiées et sur lesquelles il a échangé des vues avec le Directeur général et les Directeurs 

régionaux. Ces questions sont les suivantes : la mission et le rôle de l'Organisation, sa structure, l'élaboration 

des politiques, la coordination et l'interaction avec d'autres organismes internationaux, les compétences 

techniques, la mobilisation de ressources, y compris réquilibre entre les ressources extrabudgétaires et les 

fonds du budget ordinaire, la prestation de soins de santé et les questions relatives au personnel, y compris les 

délégations de pouvoir. Le groupe de travail présentera ses conclusions préliminaires au Conseil exécutif en 

janvier 1993. 

DEBAT SUR L'ORIENTATION DU PROGRAMME 

7. Le Comité du Programme a souligné l'importance de Pétude entreprise par le groupe de travail du 

Conseil exécutif. Il a reconnu que, dans son examen des propositions d'activités mondiales et interrégionales 

pour 1994-1995，un grand nombre des questions recensées par le groupe de travail seraient examinées. 

8. Le Comité du Programme s'est déclaré satisfait des informations présentées par le Directeur général et 

par les Directeurs régionaux, qui lui ont fourni un cadre utile pour l'examen des propositions d'activités 

mondiales et interrégionales. Le Comité a jugé encourageant que, malgré les nombreuses difficultés auxquelles 

doivent faire face l'Organisation et ses Etats Membres, non seulement sur le plan financier mais aussi en 
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raison des conflits locaux ou des catastrophes naturelles ou dues à l'homme, des progrès réels de l'état de santé 

aient été enregistrés. 

9. Le Comité du Programme était conscient du fait que le vent de démocratie et de changement qui 

soufflait sur le globe n'épargnait pas le domaine de la santé et que les peuples faisaient connaître leurs 

aspirations et leurs exigences en termes de soins de santé avec de plus en plus de force. 

10. L'OMS a atteint un point critique de son existence. Le développement sanitaire occupe désormais un 

rang élevé parmi les priorités politiques de nombreux Etats Membres, et l'interdépendance de la santé, de 

l'environnement et du développement est largement reconnue. D'autres organisations internationales et 

d'autres secteurs participent de plus en plus aux activités sanitaires. Il importe donc d'exploiter ces faits 

nouveaux pour promouvoir la coopération intersectorielle et pour réorienter les ressources disponibles vers les 

priorités définies à l'appui de la santé pour tous. Il est impératif que l，OMS réexamine son programme et son 

mode de fonctionnement afin de continuer à remplir le rôle crucial qu'elle joue en tant qu'autorité directrice et 

coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international. 

11. Le Comité du Programme a estimé qu'une présence forte et efficace de l'OMS dans les pays était 

déterminante à cet égard. Il s'est déclaré convaincu que l'OMS avait un rôle important à jouer en aidant les 

ministères de la santé dans la tâche qui consiste à coordonner les divers apports au secteur de la santé et en 

leur fournissant des indications sur les différents rôles de leurs partenaires respectifs. Dans de nombreux pays 

on observe une nette tendance à la décentralisation dans le secteur de la santé et, là aussi, les gouvernements 

ont besoin de l'aide et des conseils de l'OMS. 

AVANT-PROJET DE BUDGET : DEBAT GENERAL 

12. Le Comité du Programme a noté que l'avant-projet de budget pour les activités mondiales et 

interrégionales pour la période 1994-1995 s'élevait à US $244,9 millions contre US $257,6 millions en 1992-

1993. Etant donné que les propositions ne tiennent pas compte pour le moment des augmentations de coût ou 

des ajustements des taux de change, la différence, qui s'élève à US $12,7 millions, soit 4,93 %，traduit une 

réduction en valeur réelle pour 1994-1995 par rapport à 1992-1993. 

13. Le Comité a noté que la réduction s'expliquait par le fait qu'au cours des derniers exercices, les 

augmentations réelles de coût ont dépassé les prévisions optimistes approuvées par les organes directeurs, ce 

qui a obligé à réduire les programmes au cours de leur exécution, notamment en 1992-1993. Le Comité a 

estimé le moment venu de faire apparaître ces réductions intervenues de facto dans le budget programme pour 

1994-1995, et de s'en inspirer pour prévoir des augmentations de coût plus réalistes dans les autres secteurs. 

14. On a estimé qu'au cours de Pexercice 1994-1995, des augmentations de coût de l'ordre de 20 % seraient 

nécessaires pour les activités mondiales et interrégionales afin d'absorber les déficits passés et les 
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augmentations auxquelles on peut raisonnablement s'attendre. Compensé à raison d'environ 5 % par les 

réductions réelles, l'accroissement budgétaire nominal s'élèverait à 15 % pour les activités mondiales et 

interrégionales. Le Directeur général décidera au cours des deux mois à venir, en tenant également compte des 

projets de budgets régionaux qui doivent être examinés par les Comités régionaux, si une augmentation de cet 

ordre pour les activités mondiales et interrégionales peut être proposée aux Etats Membres, ou s'il va être 

nécessaire de prévoir une absorption raisonnable des coûts pour ramener le taux de croissance nominal au-

dessous de 15 %. 

15. La réduction de US $12,7 millions en valeur réelle des propositions d'activités mondiales et 

interrégionales résulte de l'élimination prévue de quelque 60 postes, ce qui correspond à environ 

US $9 millions，les US $3,7 millions restants résultant de réductions dans d'autres domaines. Le Comité du 

Programme a été informé que ces changements avaient été opérés par le Directeur général en consultation 

avec les Sous-Directeurs généraux afin de maintenir les activités prioritaires de l'Organisation et de limiter au 

maximum les effets négatifs sur la mise en oeuvre de l'ensemble du programme. 

PRIORITES 

16. Le Comité a noté que, si l’on avait eu l'intention d'allouer à cinq programmes prioritaires les ressources 

dégagées grâce à cette réduction globale de 1 %, cela n'avait pu être entièrement fait, en partie parce que ces 

programmes avaient déjà subi la réduction décrite au paragraphe 15 ci-dessus et parce que de nouveaux 

besoins urgents avaient surgi. En résumé, les deux tiers environ des US $2,4 millions ainsi obtenus ont été 

alloués à des activités d'intensification de l'appui dans les cinq domaines prioritaires, à savoir : i) la santé dans 

un environnement en mutation; ii) une alimentation et une nutrition adéquates pour une vie saine; m) la lutte 

intégrée contre la maladie dans le cadre général du développement sanitaire et humain; iv) la diffusion 

d'informations dans un but de promotion et à des fins éducatives, gestionnaires et scientifiques; et 

V) l'intensification du développement sanitaire dans les pays les plus démunis. Le tiers restant (environ 

US $800 000) a été alloué au programme 9.1 一 Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, 

et au programme 9.2 - Santé des adolescents, en raison d'une réduction des postes financés au moyen de 

ressources extrabudgétaires dans ce domaine. 

17. A sa demande, les Directeurs régionaux ont informé le Comité du Programme des mesures prises en 

vue de réaffecter des ressources afin d'obtenir une augmentation d'au moins 5 % dans les cinq domaines 

prioritaires recensés dans les activités régionales, conformément aux indications données par le Directeur 

général pour rétablissement du projet de budget programme pour 1994-1995. Dans certains cas, l'objectif de 

5 % n'a pu être atteint, par exemple, parce qu'une forte proportion du budget régional était affectée à un 

domaine prioritaire. 
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RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES 

18. Le Comité du Programme a noté, au sujet d'un certain nombre de programmes, que le montant des 

ressources extrabudgétaires auquel on peut s'attendre en 1994-1995 pour le financement des activités 

mondiales et interrégionales n'était pas clair. Des indications plus complètes figureraient dans le document 

d'ensemble du budget programme qui serait soumis au Conseil exécutif en janvier 1993. 

19. Il a été confirmé qu'une ventilation plus poussée des budgets des programmes financés par des fonds 

extrabudgétaires, comme le programme 9.3 一 Recherche en reproduction humaine, le programme 13.5 

-Recherche sur les maladies tropicales et le programme 13.13 - SIDA, serait effectuée dans le document 

d'ensemble sur le projet de budget programme. Ces programmes font l'objet de cycles de programmation et de 

budgétisation différents de sorte que le degré de ventilation pouvant être obtenu varie. Toutefois des 

informations très détaillées se trouvent dans la documentation soumise par les programmes à leurs propres 

organes de gestion, et celle-ci est généralement disponible après les réunions de ces derniers. 

DEPENSES D'APPUI 

20. Le Comité a noté que les efforts déployés pour mobiliser des ressources extrabudgétaires avaient été 

intensifiés afin de répondre aux besoins accrus de l'Organisation. Toutefois, les frais d'appui au programme 

prélevés sur les ressources extrabudgétaires, qui sont de 13 demeurent faibles en comparaison des dépenses 

d'appui réelles qui ont été estimées à au moins 35 %. 

21. De ce fait, l'Organisation a dépensé une part croissante de son budget ordinaire pour mettre en oeuvre 

des activités financées au moyen de ressources extrabudgétaires, une part d'autant plus grande que le montant 

de ces ressources a considérablement augmenté depuis 20 ans. II en a découlé pour le budget ordinaire en 

termes de temps de personnel technique et administratif un fardeau important. Le Comité du Programme a 

toutefois reconnu que les ressources extrabudgétaires avaient efficacement compensé la baisse en valeur réelle 

du budget ordinaire. 

22. Le Comité a noté que plusieurs organisations internationales avaient pour habitude de répertorier les 

différents éléments de l，appui au programme dans le cadre même des programmes extrabudgétaires, et il a été 

suggéré que l，OMS envisage d'adopter cette pratique. 

23. Le Comité a noté les difficultés que pose l'examen du projet de budget ordinaire lorsque l’on ne dispose 

pas d'informations à jour sur la situation des fonds extrabudgétaires. Il a noté que le groupe de travail du 

Conseil exécutif examinerait l'ensemble de la question de la gestion de toutes les ressources financières de 

l'OMS. 
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DOCUMENTATION 

24. Le Comité du Programme a accueilli avec satisfaction la nouvelle présentation des exposés de 

programme, notamment celle des sections Bilan et Perspectives. Il a jugé que l'on renforcerait la continuité des 

budgets programmes en incluant dans la section Bilan plus d'information sur les activités qui n'ont pas été 

exécutées comme prévu, et pourquoi. Des renseignements sur les échecs éventuels seraient utiles et il 

conviendrait aussi de mettre Paccent sur les résultats positifs. Le tableau distinct donnant des détails sur le 

budget provisoire par programme et par activité est le bienvenu, et il a été proposé d，y inclure, à l'avenir, les 

réductions et augmentations en pourcentage. 

» 

25. Toutefois, les données présentées demeurent complexes et le Comité du Programme a répété une 

suggestion antérieure tendant à présenter, à l'avenir, un résumé ou schéma avec des graphiques ce qui 

améliorerait la transparence et faciliterait la tâche de ceux qui doivent expliquer le contenu du budget 

programme à des non-techniciens en dehors de l，Organisation. Ce schéma pourrait énoncer les grands traits 

des propositions ainsi que les principaux changements apportés aux montants des ressources financières et à la 

dotation en personnel par rapport aux exercices précédents. Il a été confirmé que ce type d'information serait 

présenté au Conseil exécutif en janvier 1993. 

OBSERVATIONS GENERALES 

26. On a insisté sur le fait que les ressources de l，OMS appartiennent à la collectivité de ses Etats Membres 

et peuvent être redistribuées à tout moment avec l'accord des organes directeurs. En outre, il a été fermement 

souligné que l'OMS ayant pour fonction de sauver les vies et de prévenir la maladie, tous ses programmes 

doivent tendre à lui permettre de faire des efforts durables dans ce sens. 

27. On a mis également l'accent à plusieurs reprises sur le fait que, sans un processus d'évaluation en 

profondeur, il n'est pas possible de mesurer l'efficacité des programmes. Il est essentiel de pouvoir clairement 

comparer les résultats et les produits des programmes à ce que l'on escomptait. Alors seulement pourra-t-on 

déterminer la viabilité des programmes techniques et le montant des dotations budgétaires à prévoir pour 

obtenir les résultats recherchés. 

28. Le Comité a estimé que cet aspect n'avait pas été suffisamment souligné dans un passé récent bien que 

des audits financiers aient été effectués de façon systématique. L'Organisation doit donc concevoir un système 

de surveillance et d'évaluation continues de ses activités et prévoir des ressources suffisantes à cette fin. Le 

Comité a souligné que, sans des ressources appropriées et sans un personnel ayant les qualités requises, toute 

tentative d'évaluation est condamnée à l’échec. 

29. Les efforts tendant à développer et exploiter le réseau de centres collaborateurs OMS concerne la 

presque totalité des secteurs de programme, et ils seraient donc davantage à leur place dans rintroduction au 
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budget programme que sous chaque programme. De même, il devrait être clairement indiqué que le rôle des 

femmes dans la santé et le développement intéresse tous les secteurs de programme de même que les efforts 

tendant à associer les femmes à tous les aspects du travail et des activités de l’OMS. 

30. En examinant les activités mondiales et interrégionales proposées pour certains programmes, le Comité 

du Programme s'est demandé si elles étaient vraiment réalisables avec les ressources en personnel limitées 

dont dispose l'Organisation, et il a estimé qu'il devait être tenu compte de ce problème dans les futures 

propositions. 

ORIENTATION DU PROGRAMME 

31. Le Comité du Programme a reconnu que le climat économique défavorable qui règne actuellement ne 

devrait pas évoluer dans un avenir prévisible et que l'Organisation allait donc traverser une période au cours 

de laquelle on ne doit guère s'attendre à une augmentation des ressources. Mais, si l'on doit chercher à faire 

des économies au cours d'une telle période, il ne faut pas perdre de vue la nécessité de placer la santé au 

centre du développement. 

32. Lors de son examen programme par programme, le Comité a noté un certain nombre d'éléments pour 

lesquels il sera peut-être nécessaire de prévoir des ressources accrues. Certains membres, estimant qu'il est 

difficile d'attribuer des ressources accrues à certains secteurs sans les compenser par des économies dans 

d'autres, se sont attachés à déterminer les réductions possibles. Les secteurs concernés sont indiqués dans le 

Tableau de l'annexe 1. En outre, il a été proposé d'apporter des améliorations aux exposés de programme et 

celles-ci figurent à l'annexe 2. 

33. Certains ont émis l'opinion que l'on devrait chercher à tirer davantage profit des ressources disponibles, 

par exemple en procédant à une évaluation plus poussée, ce qui implique notamment une meilleure définition 

des objectifs, cibles et résultats escomptés des programmes techniques ainsi qu'une surveillance, une évaluation 

et un suivi appropriés. D'aucuns ont estimé qu'il convenait d'éviter une érosion graduelle des services 

disponibles pour le soutien des activités de coopération technique. 

34. II a été rappelé qu'en dernière analyse, les résultats et l，efficacité des activités de l'Organisation au 

niveau des pays sont ce qui compte le plus. A cet égard, une importante part de responsabilité incombe aux 

Etats Membres eux-mêmes, tant pour la définition des politiques au sein des organes directeurs que pour 

rexécution au niveau des pays. 

35. En conclusion, le Comité du Programme a prié le Directeur général de tenir compte de ses 

commentaires et recommandations dans la future révision des propositions d'activités mondiales et 

interrégionales. 



EB91/РС/Conf.Paper N° 1 
Page 8 
ANNEXE 1 

Programme Observations 
Nombre 

d'interventions 

1 Organes directeurs Réduire la longueur et la périodicité 

de l'Assemblée 

Réduire les coûts du Conseil 

exécutif, du Comité du Programme 

du Conseil 

4 

2.1 Direction générale Réduire 2 

2.2 Programme du Directeur général et des 

Directeurs régionaux pour le développement 

Certaines pour une réduction, 

d'autres pour une augmentation 
2 

2.4 Coordination extérieure pour le développement 

sanitaire et social 

Réexaminer la nécessité de disposer 

de bureaux de liaison 
1 

3.2 Processus gestionnaire pour le développement 

sanitaire national, y compris la coopération 

intensifiée de l'OMS avec les pays et les 

populations les plus démunis 

Elaborer des critères d'évaluation 

stricts 
3 

3.3 Recherche et développement dans le domaine 

des systèmes de santé 

Déterminer remplacement 

approprié du programme dans 

l'Organisation 

3 

4 Organisation de systèmes de santé fondés sur 

les soins de santé primaires 

Elaborer des critères d'évaluation/ 

préoccupation devant les réductions 
2 

5 Développement des ressources humaines pour 

la santé 

Mettre l'accent sur le 

développement du personnel 
2 

6 Information du public et éducation pour la santé Préoccupation devant les réductions 2 

8.3 Prévention des accidents Préoccupation devant l'absence de 

fonds extrabudgétaires 
2 

10 Protection et promotion de la santé mentale Préoccupation devant les réductions 1 

13.6 Maladies diarrhéiques Proposer davantage de ressources 2 

13.16 Cancer Préoccupation devant les réductions 3 

13.18 Mesures de prévention et de lutte contre les 

autres maladies non transmissibles 

Préoccupation devant les réductions 
1 

14 Appui au plan de l'information sanitaire Nouvelles coupes possibles du fait 

de réductions de la documentation 

des organes directeurs 

1 

15 Services d'appui Examiner les possibilités de réduire 

les coûts 
1 
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ANNEXE 2 

PROPOSITIONS D'ACTIVITES DU PROGRAMME 
ET TABLEAUX BUDGETAIRES 

A. DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

1. En examinant le programme 1.1 - Assemblée mondiale de la Santé, le Comité a noté que les 

estimations couvraient le coût de la tenue de l'Assemblée mondiale de la Santé en 1994 et 1995 pour une 

durée ne dépassant pas deux semaines. Le Comité a estimé que le Conseil exécutif voudrait peut-être 

envisager les moyens de réduire les dépenses afférentes à l'Assemblée. Il a donc prié le Secrétariat de 

soumettre au Conseil exécutif une étude comparative des coûts occasionnés par une Assemblée plus courte, et 

par une Assemblée biennale (en indiquant également les coûts supplémentaires qu'une telle solution pourrait 

entraîner, par exemple du fait de sessions supplémentaires ou plus longues du Conseil exécutif). On a fait 

valoir que les économies qu'on pourrait réaliser en écourtant l'Assemblée seraient loin d'être proportionnelles 

à la réduction de la durée. 

2. Au cours de Гехатеп du programme 2.4 - Coordination extérieure pour le développement sanitaire et 

social，le Comité a noté qu'il était important d'entretenir à la fois des liens mondiaux et régionaux avec des 

entités régionales supranationales comme la CEE ou rOUA dont le rôle s'accroît sensiblement au regard de 

révolution rapide et imprévisible de la situation politique mondiale. Toute initiative de ce genre doit être 

développée et appliquée en consultation étroite avec les bureaux régionaux concernés. Le Comité a toutefois 

été rendu attentif aux coûts élevés occasionnés par les bureaux de liaison. 

3. Tout en se félicitant des progrès accomplis au Siège et dans les bureaux régionaux en ce qui concerne le 

programme 2.6 - Gestion informatique, le Comité se préoccupait du caractère disparate des activités. Le 

Comité a instamment demandé que des efforts soient faits en vue d'une planification pleinement intégrée et 

d'un système intégré de gestion pour l'ensemble de l'Organisation, tout en étant conscient du coût élevé de 

l'élaboration d'un tel système. A cette fin, un système existant dans l'Organisation, qui a déjà fait ses preuves 

et démontré son efficacité, pourrait peut-être être élargi pour répondre aux besoins mondiaux. 

B. INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

4. Le Comité était fermement d'avis que l'exposé du programme 32 - Processus gestionnaire pour le 

développement sanitaire national, y compris la coopération intensifiée de l'OMS avec les pays et les 

populations les plus démunis devait être révisé afin de mieux en refléter les objectifs, le bilan et le rôle 

prioritaire. La coopération intensifiée était en fait une approche qui devait sous-tendre l'ensemble des 
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programmes. Ainsi le programme 3.2 avait un rôle de coordination important qui n'apparaissait pas clairement 

dans l'exposé. Il était indispensable de proposer et d'utiliser des critères d'évaluation pour mesurer l'efficacité 

des activités dans ce domaine. 

5. Le Comité a été préoccupé de noter la réduction des ressources qu'il était prévu d'affecter au 

programme 4 一 Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, et il a été indiqué 

que l'exposé traduisait mal l'importance et l'urgence des problèmes visés. En ce qui concerne les opérations de 

secours d'urgence, les questions soulevées à propos de Paction humanitaire avaient des incidences à long terme 

sur la politique de l'Organisation et méritaient de faire l'objet d'un débat à la prochaine session du Conseil 

exécutif en janvier 1993. 

6. Au sujet du programme 5 - Développement des ressources humaines pour la santé, le Comité a noté 

qu'en période de contraintes budgétaires, il était important de tirer le maximum du personnel dont on 

disposait. Le Comité a donc estimé qu'il fallait accorder une place plus importante aux activités de 

développement du personnel aussi bien dans l'exposé du programme que dans les tableaux. 

7. Les objectifs du programme 6 - Information du public et éducation pour la santé et du programme 14 

-Appui au plan de l'information sanitaire ayant tous deux pour aspect commun la fourniture de l'information 

sanitaire, le Comité du Programme a demandé s'il ne serait pas plus logique d'associer ces deux programmes 

plus étroitement du point de vue organique. Cette proposition pourrait peut-être être examinée plus avant 

dans le contexte du neuvième programme général de travail. 

C. SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 

8. En ce qui concerne le programme 8.4 一 Tabac ou santé，le Comité du Programme a estimé que l'exposé 

pouvait être renforcé par une allusion à l'évolution positive de ces dernières années. On pouvait également 

mettre davantage l，accent sur l'exposition des femmes au tabagisme et sur l，attention vouée par l 'OMS à cet 

aspect des choses. Le rôle des diverses instances du système des Nations Unies en ce qui concerne la 

dimension économique de la production du tabac devrait être énoncé plus clairement. 

9. En ce qui concerne le programme 9 一 Protection et promotion de la santé de groupes de population 

particuliers, l'accent a été mis sur les problèmes de santé de plusieurs groupes de population particuliers. Si 

chacun d'eux présentait des problèmes de santé qui lui étaient propres et était vulnérable pour des raisons 

différentes, les questions soulevées et les approches esquissées étaient souvent complémentaires. En outre, 

elles étaient généralement applicables à d'autres groupes de population particuliers, notamment les migrants 

ou les nomades. Le Comité du Programme a donc estimé qu'une perspective d'ensemble devait être davantage 
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Annexe 2 

reflétée dans ce chapitre. On a également souligné les effets des tendances démographiques sur la santé et le 

développement, et suggéré que cette question retienne davantage l'attention dans le cadre de ce programme. 

10. L'impact des médias sur le comportement des adolescents en matière de santé a été considéré comme 

un facteur très important. Le Comité a donc estimé que cette question méritait d'être évoquée dans l'exposé 

du programme 92 一 Santé des adolescents. 

11. En ce qui concerne le programme 9»5 - Santé des personnes âgées, il a été proposé de mettre davantage 

Paccent sur la maladie d'Alzheimer, qui frappait aussi des groupes d'âge plus jeunes. Cette maladie constituait 

un problème particulièrement pénible non seulement pour les familles mais aussi pour la communauté. 

12. Dans l'examen du programme 11.4 - Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement, le 

Comité a déploré qu'il ait à peine été question du programme international sur les conséquences pour la santé 

de l'accident de Tchernobyl. Il a donc proposé qu'on apporte des précisions supplémentaires sur les progrès 

accomplis jusqu'ici et sur les activités prévues，en faisant éventuellement allusion à la récente résolution du 

Conseil économique et social des Nations Unies préconisant une assistance humanitaire mondiale aux 

populations touchées et le renforcement de la coopération internationale et de la coordination des efforts 

visant à étudier et atténuer les conséquences de la catastrophe et à les réduire dans toute la mesure possible. 

13. Le Comité a noté que le texte du programme 123 - Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et 

des vaccins ne faisait pas mention de la précieuse contribution des laboratoires qui fournissaient des matériels 

de référence vitaux. On a exprimé l'espoir que le moyen pourrait être trouvé de mentionner dans l'exposé la 

contribution importante apportée au programme par les centres collaborateurs. 

14. Le nouveau programme 133 - Lutte intégrée contre les maladies tropicales étant fondé sur le 

regroupement de quatre programmes, le Comité a proposé qu’un effort particulier soit fait pour fournir au 

Conseil exécutif un exposé dans lequel les diverses composantes seraient clairement identifiables. 
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INTRODUCTION 

1. Conformément à la résolution EB79.R9, le Comité du Programme a examiné, à sa dix-septième session 

tenue à Genève du 24 au 28 août 1992, l'élément mondial et interrégional de l,avant-projet de budget 

programme pour Гехегсюе 1994-1995. 

2. La documentation fournie au Comité pour son examen (EB91/PC/WP/3 et EB91/PC/WP/3 Add.) 

consistait en un rapport du Directeur général décrivant les objectifs, les progrès accomplis au cours des 

derniers exercices, les activités proposées pour 1994-1995 et les tendances pour 1996-1997 et au-delà, pour 

chaque programme de l'Organisation, conformément au huitième programme général de travail. Ces 

informations étaient complétées par des tableaux où figuraient les détails provisoires, par programme et par 

activité, des crédits alloués en valeur réelle au titre du budget ordinaire et de ceux que l'on peut 

raisonnablement escompter d'autres sources. 

ORIENTATION DU PROGRAMME 

3. En guise d'introduction à Гехашеп des propositions d'activités mondiales et interrégionales, et 

conformément à la résolution EB83.R22, le Directeur général et les Directeurs régionaux ont présenté les 

orientations et les priorités du programme pour les années à venir et, plus particulièrement, pour l'exercice 

1994-1995. Le Comité a également reçu un rapport sur les progrès accomplis par le groupe de travail du 

Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 

I I 

4. Les Directeurs régionaux ont déclaré que les programmes régionaux avaient été formulés sur la base des 

mêmes contraintes budgétaires que celles qui affectent le niveau mondial et que, pour la Région européenne, 

la situation avait été aggravée par l'augmentation sensible du nombre des Etats Membres et par les demandes 
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plus nombreuses de coopération technique. La recherche de l'équité en matière d'accès aux soins de santé est 

une considération primordiale pour tous les Etats Membres et, par conséquent, l'accent continuera d'être mis 

sur le renforcement des capacités de gestion des Etats Membres, plus particulièrement dans les domaines de 

l'économie sanitaire, de la planification de la santé, du financement des soins de santé et de la restructuration 

et du redéploiement des ressources sanitaires nationales pour tenir compte de l'évolution des besoins. De 

même, la mise sur pied de centres nationaux d'excellence continuera de faire l'objet d'une attention 

particulière. 

5. Le Directeur général a fait référence à la notion de "sécurité humaine" que l'ensemble du système des 

Nations Unies s'emploie à promouvoir et qui met Paccent sur le bien-être général et la dignité de tous les êtres 

humains. Dans le cadre d'une approche plus intégrée de la sécurité humaine, le Directeur général a proposé 

un ordre du jour pour POrganisation qui comprendrait six grandes questions, à savoir : 1) la nature des 

opérations de l'OMS dans les pays; 2) le rôle de l'OMS au sein du système des Nations Unies; 3) le 

financement durable des activités de l'OMS; 4) le renforcement des capacités du personnel de l'OMS pour 

servir au mieux les Etats Membres; 5) la question de savoir comment l'OMS peut maintenir son potentiel 

technique pour s'attaquer au large éventail des problèmes de santé existants et futurs; et 6) la réforme 

structurelle de l'OMS pour lui permettre d'anticiper davantage et de faire preuve d'une plus grande souplesse. 

6. Le Comité du Programme a été informé par le Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur 

l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux que celui-ci avait recensé plusieurs questions complexes qui 

demandent à être étudiées et sur lesquelles il a échangé des vues avec le Directeur général et les Directeurs 

régionaux. Ces questions sont les suivantes : la mission et le rôle de l'Organisation, sa structure, l'élaboration 

des politiques, la coordination et l'interaction avec d'autres organismes internationaux, les compétences 

techniques, la mobilisation de ressources, y compris l'équilibre entre les ressources extrabudgétaires et les 

fonds du budget ordinaire, la prestation de soins de santé et les questions relatives au personnel, y compris les 

délégations de pouvoir. Le groupe de travail présentera ses conclusions préliminaires au Conseil exécutif en 

janvier 1993. 

DEBAT SUR L'ORIENTATION DU PROGRAMME 

7. Le Comité du Programme a souligné l'importance de l'étude entreprise par le groupe de travail du 

Conseil exécutif. Il a reconnu que, dans son examen des propositions d'activités mondiales et interrégionales 

pour 1994-1995，un grand nombre des questions recensées par le groupe de travail seraient évoquées. 

8. Le Comité du Programme s'est déclaré satisfait des informations présentées par le Directeur général et 

par les Directeurs régionaux, qui lui ont fourni un cadre utile pour l'examen des propositions d'activités 

mondiales et interrégionales. Le Comité a jugé encourageant que, malgré les nombreuses difficultés auxquelles 

doivent faire face l'Organisation et ses Etats Membres, non seulement sur le plan financier mais aussi en 
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raison des conflits locaux ou des catastrophes naturelles ou dues à l'homme, des progrès réels de l'état de santé 

aient été enregistrés. 

9. Le Comité du Programme s'est déclaré conscient du fait que le vent de démocratie et de changement 

qui souffle sur le globe n'épargne pas le domaine de la santé et que les peuples font connaître leurs aspirations 

et leurs exigences en termes de soins de santé avec de plus en plus de force. 

10. Le développement sanitaire occupe désormais un rang élevé parmi les priorités politiques de nombreux 

Etats Membres, et l'interdépendance de la santé, de renvironnement et du développement est largement 

reconnue. D'autres organisations internationales et d'autres secteurs participent de plus en plus aux activités 

sanitaires. Il importe donc d'exploiter ces faits nouveaux pour promouvoir la coopération intersectorielle et 

pour réorienter les ressources disponibles vers les priorités définies à l'appui de la santé pour tous. Il est 

impératif que l'OMS réexamine son programme et son mode de fonctionnement afin de continuer à remplir le 

rôle crucial qu'elle joue en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des 

travaux ayant un caractère international. 

11. Le Comité du Programme a estimé qu'une action énergique et efficace de l'OMS dans les pays, surtout 

les moins développés, est déterminante à cet égard. Il s'est déclaré convaincu que l'OMS avait un rôle 

important à jouer, en aidant les ministères de la santé dans la tâche qui consiste à coordonner les divers 

apports au secteur de la santé et en leur fournissant des indications sur les différents rôles de leurs partenaires 

respectifs. Dans de nombreux pays, on observe une nette tendance à la décentralisation dans le secteur de la 

santé et, là aussi, les gouvernements ont besoin de Paide et des conseils de l'OMS. 

AVANT-PROJET DE BUDGET : DEBAT GENERAL 

12. Le Comité du Programme a noté que l'avant-projet de budget pour les activités mondiales et 

interrégionales pour la période 1994-1995 s'élevait à US $244,9 millions contre US $257,6 millions en 1992-

1993. Etant donné que les propositions ne tiennent pas compte pour le moment des augmentations de coût ou 

des ajustements des taux de change, la différence, qui s'élève à US $12,7 millions, soit 4,93 %, traduit une 

réduction en valeur réelle pour 1994-1995 par rapport à 1992-1993. 

13. Le Comité a noté que la réduction s'expliquait par le fait qu'au cours des derniers exercices les 

augmentations réelles de coût ont dépassé les prévisions optimistes approuvées par les organes directeurs, ce 

qui a obligé à réduire les programmes au cours de leur exécution, notamment en 1992-1993. Le Comité a jugé 

le moment venu de faire apparaître ces réductions intervenues de facto dans le budget programme pour 1994-

1995 et de s'en inspirer pour prévoir des augmentations de coût plus réalistes dans les autres secteurs. 

14. Le Secrétariat a estimé qu'au cours de l’exerdce 1994-1995 des augmentations de coût de l'ordre de 

20 % seraient nécessaires pour les activités mondiales et interrégionales afín d'absorber les déficits passés et 
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les augmentations auxquelles on peut raisonnablement s'attendre. Compensé à raison d'environ 5 % par les 

réductions réelles, raccroissement budgétaire nominal s'élèverait à 15 % pour les activités mondiales et 

interrégionales. Le Directeur général décidera au cours des deux mois à venir, en tenant également compte des 

projets de budgets régionaux qui doivent être examinés par les comités régionaux, si une augmentation de cet 

ordre pour les activités mondiales et interrégionales peut être proposée aux Etats Membres ou s'il va être 

nécessaire de prévoir une absorption raisonnable des coûts pour ramener le taux de croissance nominal au-

dessous de 15 %. 

15. La réduction de US $12,7 millions en valeur réelle des propositions d'activités mondiales et 

interrégionales résulte de l'élimination prévue de quelque 60 postes, ce qui correspond à environ 

US $9 millions, les US $3,7 millions restants résultant de réductions dans d'autres domaines. Le Comité du 

Programme a été informé que ces changements avaient été opérés par le Directeur général en consultation 

avec les Sous-Directeurs généraux afin de maintenir les activités prioritaires de l'Organisation et de limiter au 

maximum les effets négatifs sur la mise en oeuvre de l'ensemble du programme. 

PRIORITES 

16. Le Comité a noté que, si Гоп avait eu rintention d'allouer à cinq programmes prioritaires les ressources 

dégagées grâce à une réduction globale de 1 %, cela n'avait pu être entièrement fait, en partie parce que ces 

programmes ont déjà subi la réduction décrite au paragraphe 15 ci-dessus et parce que de nouveaux besoins 

urgents ont surgi. En résumé, les deux tiers environ des US $2,4 millions ainsi obtenus ont été alloués à des 

activités d'intensification de l'appui dans les cinq domaines prioritaires, à savoir : i) la santé dans un 

environnement en mutation; ii) une alimentation et une nutrition adéquates pour une vie saine; iii) la lutte 

intégrée contre la maladie dans le cadre général du développement sanitaire et humain; iv) la diffusion 

d'informations dans un but de promotion et à des fins éducatives, gestionnaires et scientifiques; et 

V) rintensificàtion du développement sanitaire dans les pays les plus démunis. Le tiers restant (environ 

US $800 000) a été alloué au programme 9.1 - Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, 

et au programme 9.2 一 Santé des adolescents, en raison d'une réduction des postes financés au moyen de 

ressources extrabudgétaires dans ce domaine. 

17. A sa demande, les Directeurs régionaux ont informé le Comité du Programme des mesures prises en 

vue de réaffecter des ressources afin d'obtenir une augmentation d'au moins 5 % dans les cinq domaines 

prioritaires recensés dans les activités régionales, conformément aux indications données par le Directeur 

général pour l'établissement du projet de budget programme pour 1994-1995. Dans certains cas, l'objectif de 

5 % n'a pu être atteint, par exemple, parce qu'une forte proportion du budget régional était déjà affectée aux 

domaines prioritaires. 



EB91 /РС/Conf.Paper No.1 Rev.2 
page 5 

RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES 

18. Le Comité du Programme a noté, au sujet d'un certain nombre de programmes, que le montant des 

ressources extrabudgétaires auquel on peut s'attendre en 1994-1995 pour le financement des activités 

mondiales et interrégionales n'était pas clair. Des indications plus complètes figureront dans le document 

d'ensemble du budget programme qui sera soumis au Conseil exécutif en janvier 1993. 

19. II a été confirmé qu'une ventilation plus poussée des budgets des programmes financés par des fonds 

extrabudgétaires, comme le programme 9.3 - Recherche en reproduction humaine, le programme 13.5 

-Recherche sur les maladies tropicales et le programme 13.13 - SIDA, serait effectuée dans le document 

d'ensemble sur le projet de budget programme. Ces programmes font l'objet de cycles de programmation et de 

budgétisation différents de sorte que le degré de ventilation pouvant être obtenu varie. Toutefois, des 

informations très détaillées se trouvent dans la documentation soumise par les programmes à leurs propres 

organes de gestion, et celle-ci est généralement disponible après les réunions de ces derniers. 

DEPENSES D'APPUI 

20. Le Comité a noté que les efforts déployés pour mobiliser des ressources extrabudgétaires avaient été 

intensifiés afin de répondre aux besoins accrus de l'Organisation. Toutefois, les frais d'appui au programme 

prélevés sur les ressources extrabudgétaires, qui sont de 13 %, demeurent faibles en comparaison des dépenses 

d'appui réelles qui ont été estimées à au moins 35 %. 

21. De ce fait, l'Organisation a dépensé une part croissante de son budget ordinaire pour mettre en oeuvre 

des activités financées au moyen de ressources extrabudgétaires, une part d'autant plus grande que le montant 

de ces ressources a considérablement augmenté depuis 20 ans. D en a découlé pour le budget ordinaire en 

termes de temps de personnel technique et administratif un fardeau important. Le Comité du Programme a 

toutefois reconnu que les ressources extrabudgétaires avaient efficacement compensé la baisse en valeur réelle 

du budget ordinaire. 

22. Le Comité a noté que plusieurs organisations internationales avaient pour habitude de répertorier les 

différents éléments de l'appui au programme dans le cadre même des programmes extrabudgétaires, et il a été 

suggéré que l'OMS envisage d'adopter cette pratique. La possibilité de relever les frais d'appui au-dessus de 

13 % et les incidences d'une telle mesure devraient aussi être étudiées. 

23. Le Comité a noté les difficultés que pose Гехатеп du projet de budget ordinaire lorsque l'on ne dispose 

pas d'informations à jour sur la situation des fonds extrabudgétaires. Il a noté que le groupe de travail du 

Conseil exécutif examinerait l'ensemble de la question de la gestion de toutes les ressources financières de 

l'OMS. 
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DOCUMENTATION 

24. Le Comité du Programme a accueilli avec satisfaction la nouvelle présentation des exposés de 

programme, notamment celle des sections Bilan et Perspectives. Il a jugé que Pon renforcerait la continuité des 

budgets programmes en incluant dans la section Bilan plus d'informations sur les activités qui n'ont pas été 

exécutées comme prévu, et pourquoi. Des renseignements sur les échecs éventuels seraient utiles et il 

conviendrait aussi de mettre l,accent sur les résultats positifs. Le tableau distinct donnant des détails sur le 

budget provisoire par programme et par activité est le bienvenu, et il a été proposé d'y inclure, à l'avenir, les 

réductions et augmentations en pourcentage. 

25. Toutefois, les données présentées demeurent complexes et le Comité du Programme a répété une 

suggestion antérieure tendant à présenter, à l’avenir，un résumé ou schéma avec des graphiques, ce qui 

améliorerait la transparence et faciliterait la tâche de ceux qui doivent expliquer le contenu du budget 

programme à des non-techniciens en dehors de l'Organisation. Ce schéma pourrait énoncer les grands traits 

des propositions ainsi que les principaux changements apportés aux montants des ressources financières et à la 

dotation en personnel par rapport aux exercices précédents. Il a été confirmé que ce type d'information serait 

présenté au Conseil exécutif en janvier 1993. 

OBSERVATIONS GENERALES 

26. On a insisté sur le fait que les ressources de l'OMS appartiennent à la collectivité de ses Etats Membres 

et peuvent être redistribuées à tout moment après raccord des organes directeurs. En outre, il a été 

fermement souligné que l’OMS ayant pour fonction de sauver les vies et de prévenir la maladie, tous ses 

programmes doivent tendre à lui permettre de faire des efforts durables dans ce sens. 

27. Le Comité du Programme a mis également Paccent à plusieurs reprises sur le fait que, sans un processus 

d'évaluation en profondeur, il n'est pas possible de mesurer l'efficacité des programmes. Il est essentiel de 

pouvoir clairement comparer les résultats et les produits des programmes à ce que l'on escomptait. Alors 

seulement pourra-t-on déterminer la viabilité des programmes techniques et le montant des dotations 

budgétaires à prévoir pour obtenir les résultats recherchés. 

2& Le Comité a estimé que cet aspect n'avait pas été suffisamment souligné dans un passé récent bien que 

des audits financiers aient été effectués de façon systématique. L'Organisation doit donc concevoir un système 

de surveillance et d'évaluation continues de ses activités et prévoir des ressources suffisantes à cette fin. Le 

Comité a souligné que, sans des ressources appropriées et sans un personnel ayant les qualités requises, toute 

tentative d'évaluation est condamnée à Péchec. 

29. Les efforts tendant à développer et exploiter le réseau de centres collaborateurs OMS concernent la 

presque totalité des secteurs de programme, et ils seraient donc davantage à leur place dans l'introduction au 



EB91 /РС/Conf.Paper No.1 Rev.2 
page 7 

budget programme que sous chaque programme. De même, il devrait être clairement indiqué que le rôle des 

femmes dans la santé et le développement intéresse tous les secteurs de programme de même que les efforts 

tendant à associer les femmes à tous les aspects du travail et des activités de l'OMS. 

30. En examinant les activités mondiales et interrégionales proposées pour certains programmes, le Comité 

du Programme s'est demandé si elles étaient vraiment réalisables avec les ressources en personnel limitées 

dont dispose l'Organisation, et il a estimé qu'il devait être tenu compte de ce problème dans les futures 

propositions. 

ORIENTATION DU PROGRAMME 

31. Au cours de son examen programme par programme, le Comité a formulé plusieurs observations qui ont 

été résumées à l'annexe 1. Il s'est inquiété de ce que les ressources allouées à certains programmes aient été 

réduites. Il a en même temps cherché à recenser certains autres secteurs qui pourraient à son avis faire l'objet 

de nouvelles réductions. Ses observations au sujet des ressources sont récapitulées à l'annexe 2 qui a été 

préparée pour le Secrétariat et ne prétend pas présenter un bilan complet de toutes les observations. Le 

Directeur général a été prié d'envisager la possibilité d'apporter certains ajustements au budget ordinaire en 

fonction des observations du Comité. 

32. Le Comité du Programme a reconnu que le climat économique défavorable qui règne actuellement ne 

devrait pas évoluer dans un avenir prévisible et que l'Organisation allait donc traverser une période au cours 

de laquelle on ne doit guère s'attendre à une augmentation des ressources. Mais, si l'on doit chercher à faire 

des économies au cours d'une telle période, il ne faut pas perdre de vue la nécessité de placer la santé au 

centre du développement. 

33. Certains ont émis Popinion que l'on devrait chercher à tirer davantage profit des ressources disponibles, 

par exemple en procédant à une évaluation plus poussée, ce qui implique notamment une meilleure définition 

des objectifs, cibles et résultats escomptés des programmes techniques ainsi qu'une surveillance, une évaluation 

et un suivi appropriés. D'aucuns ont estimé qu'il convenait d'éviter une érosion graduelle des services 

disponibles pour le soutien des activités de coopération technique. 

34. Il a été rappelé qu'en dernière analyse les résultats et Pefficacité des activités de l'Organisation au 

niveau des pays sont ce qui compte le plus. A cet égard, une importante part de responsabilité incombe aux 

Etats Membres eux-mêmes, tant pour la définition des politiques au sein des organes directeurs que pour 

rexécution au niveau des pays. 
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35. En conclusion, le Comité du Programme a prié le Directeur général de tenir compte de ses 

commentaires et recommandations dans la future révision des propositions d'activités mondiales et 

interrégionales. Le Directeur général est convenu que le budget programme global pour 1994-1995 apporterait 

une réponse raisonnable aux préoccupations du Comité. 
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ANNEXE 1 

PROPOSITIONS D'ACTIVITES DU PROGRAMME 
ET TABLEAUX BUDGETAIRES 

A. DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

1. En examinant le programme 1.1 - Assemblée mondiale de la Santé, le Comité a noté que les 

estimations couvrent le coût de la tenue de l'Assemblée mondiale de la Santé en 1994 et 1995 pour une durée 

ne dépassant pas deux semaines. Le Comité a estimé que le Conseil exécutif voudrait peut-être envisager les 

moyens de réduire les dépenses afférentes à l'Assemblée. D a donc prié le Secrétariat de soumettre au Conseil 

exécutif une étude comparative des coûts occasionnés par une Assemblée plus courte, et par une Assemblée 

biennale (en indiquant également les coûts supplémentaires qu'une telle solution pourrait entraîner, par 

exemple du fait de sessions supplémentaires ou plus longues du Conseil exécutif). On a fait valoir que les 

économies qu'on pourrait réaliser en écourtant l'Assemblée seraient loin d'être proportionnelles à la réduction 

de la durée. 

2. Lors de son examen des programmes liés au développement et à la direction d'ensemble des 

programmes de l'OMS et, plus particulièrement, des programmes 2Л - Direction générale et 23 

-Développement d'ensemble des programmes, le Comité du Programme a souligné l'importance de la 

surveillance et de l'évaluation de Pexécution des programmes, en plus des vérifications financières et 

gestionnaires prévues au titre du programme 2.1. П a souligné qu'il était nécessaire d'allouer à cette activité 

des ressources suffisantes et, notamment, des personnels appropriés. Toutefois, d'un point de vue global, il a 

suggéré que l'on envisage de réduire les ressources allouées au programme 2.1. 

3. Le Comité du Programme a noté que le programme 22 - Programme du Directeur général et des 

Directeurs régionaux pour le développement n'avait pas échappé à la réduction d'ensemble. On a néanmoins 

estimé que l'exposé du programme devrait fournir une plus ample justification de l'importance non négligeable 

des ressources allouées. 

4. Au cours de l'examen du programme 2.4 - Coordination extérieure pour le développement sanitaire et 

social, le Comité a noté qu'il était important d'entretenir à la fois des liens mondiaux et régionaux avec des 

entités régionales supranationales comme la CEE ou l’OUA dont le rôle s'accroît sensiblement au regard de 

l'évolution rapide et imprévisible de la situation politique mondiale. Toute initiative de ce genre doit être 

développée et appliquée en consultation étroite avec les bureaux régionaux concernés. D conviendra néanmoins 

d'être attentif aux coûts élevés occasionnés par les bureaux de liaison. 

5. Tout en se félicitant des progrès accomplis au Siège et dans les bureaux régionaux en ce qui concerne le 

programme 2.6 - Gestion informatique, le Comité s'est montré préoccupé par le caractère disparate des 

activités. Il a instamment demandé que des efforts soient faits en vue d'une planification pleinement intégrée 
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et d'un système intégré de gestion pour l'ensemble de l'Organisation, tout en étant conscient du coût élevé de 

l'élaboration d'un tel système. A cette fin, un système existant dans l'Organisation, qui a déjà fait ses preuves 

et démontré son efficacité, pourrait peut-être être élargi pour répondre aux besoins mondiaux. 

B. INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

6. Le Comité a été fermement d'avis que l'exposé du programme 32 - Processus gestionnaire pour le 

développement sanitaire national, y compris la coopération intensifiée de POMS avec les pays et les 

populations les plus démunis，devait être révisé afin de mieux en refléter les objectifs, le bilan et le rôle 

prioritaire. La coopération intensifiée est en fait une approche qui doit sous-tendre l'ensemble des 

programmes. Ainsi, le programme 3.2 a un rôle de coordination important qui n'apparaît pas clairement dans 

l'exposé et les mécanismes de cette coordination devraient être décrits. Il est indispensable que les critères 

d'évaluation soient incorporés dès le début pour mesurer Pefficacité des activités dans ce secteur et encourager 

le maintien d'un financement par des sources extrabudgétaires. Les indications contenues dans le tableau des 

prévisions budgétaires détaillées par programme et par activité (EB91/PC/WP/3 Add.) demandent aussi à être 

révisées pour qu'apparaisse plus clairement la nature des activités proposées. 

7. Le Comité du Programme s'est demandé si les activités décrites sous le programme 33 - Recherche et 

développement dans le domaine des systèmes de santé pourraient être exécutées avec des ressources en 

personnel aussi limitées, mais il a reconnu que le programme était apte à mobiliser des fonds extrabudgétaires 

comme on a pu le constater lors d'exercices précédents. П a été suggéré d'étudier des approches nouvelles 

telles que la possibilité de sous-traiter certaines activités auprès des centres collaborateurs; le lieu d'exécution 

du programme devrait également être réexaminé. 

8. Le Comité a noté avec inquiétude la réduction des ressources prévues pour le programme 4 

-Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, et il a été indiqué que l'exposé 

traduisait mal l'importance et Purgence des problèmes visés. En ce qui concerne les opérations de secours 

d'urgence, le rôle de l'Organisation dans le domaine de l'action humanitaire pose des questions complexes qui 

ont des incidences à long terme sur la politique de l'Organisation et mériteraient de faire l'objet d'un débat à 

la prochaine session du Conseil exécutif en janvier 1993. 

9. Au sujet du programme 5 - Développement des ressources humaines pour la santé, le Comité a noté 

qu'en période de contraintes budgétaires il était important de tirer le maximum du personnel dont on dispose. 

Le Comité a donc estimé qu'il fallait accorder une place plus importante aux activités de développement du 

personnel. 

10. Les objectifs du programme б - Information du public et éducation pour la santé et du programme 14 

-Appui au plan de l，information sanitaire ayant en commun la fourniture de l'information sanitaire, le 
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Comité du Programme a demandé s'il ne serait pas plus logique d'associer ces deux programmes plus 

étroitement du point de vue organique. Cette proposition pourrait peut-être être examinée plus avant dans le 

contexte du neuvième programme général de travail. On s'est inquiété de l'impact que pourrait avoir sur les 

activités la réduction des ressources au titre du programme 6. 

C. SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 

11. Soulignant l'importance du programme 8.1 - Nutrition, le Comité du Programme a relevé avec 

inquiétude une petite diminution des ressources du budget ordinaire. D a demandé que des ressources 

suffisantes soient disponibles pour rexécution de la part incombant à l 'OMS du plan d'action qui résultera de 

la Conférence internationale sur la nutrition. 

12. Il a été indiqué qu'une importance plus grande devrait être donnée au programme 83 - Prévention des 

accidents, en raison de l'augmentation de la morbidité et de la mortalité dues aux accidents, dont beaucoup 

pourraient être prévenus avec de meilleurs services d'information, d'éducation et d'action intersectorielle. Le 

coût élevé de la réadaptation et les pertes économiques que représentent des années de vie perdues imposent 

un fardeau considérable aux budgets nationaux. Le Comité a noté avec satisfaction que les ressources du 

budget ordinaire avaient été légèrement augmentées, mais il a par contre déploré que le programme n'ait pas 

été en mesure de mobiliser des ressources extrabudgétaires. 

13. En ce qui concerne le programme 8.4 - Tabac ou santé，le Comité du Programme a estimé que l'exposé 

pouvait être renforcé par une allusion à l'évolution et aux réalisations positives récentes. On pourrait 

également mettre davantage l'accent sur l'exposition des femmes au tabagisme et sur l'attention vouée par 

l 'OMS à cet aspect des choses. Le rôle des diverses instances du système des Nations Unies en ce qui concerne 

la dimension économique de la production du tabac devrait être énoncé plus clairement. 

14. En ce qui concerne le programme 9 - Protection et promotion de la santé de groupes de population 

particuliers, l'accent a été mis sur les problèmes de santé de plusieurs groupes de population particuliers. Si 

chacun d'eux présente des problèmes de santé qui lui sont propres et est vulnérable pour des raisons 

différentes, les questions soulevées et les approches esquissées sont souvent complémentaires. En outre, elles 

sont généralement applicables à d'autres groupes de population particuliers, notamment les migrants ou les 

nomades. Le Comité du Programme a donc estimé qu'une perspective d'ensemble devait être reflétée dans ce 

chapitre. On a également souligné les effets des tendances démographiques sur la santé et le développement et 

suggéré que cette question retienne davantage l'attention. 

15. L'impact des médias sur le comportement des adolescents en matière de santé a été jugé comme un 

facteur très important qui，de l'avis du Comité, mériterait d'être évoqué dans l'exposé du programme 92 

-Santé des adolescents. 
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16. En ce qui concerne le programme - Santé des personnes âgées, il a été proposé de mettre davantage 

Faccent sur la maladie d’Alzheimer, qui frappait aussi des groupes d'âge plus jeunes. Cette maladie pose un 

problème particulièrement pénible non seulement pour les familles mais aussi pour la communauté. 

17. Lors de son examen des programmes liés à la Protection et à la promotion de la santé mentale (secteur 

de programme 10), le Comité du Programme a noté que la prévalence des troubles mentaux avait 

régulièrement augmenté ces dernières décennies dans les pays développés et en développement. Aussi, il s'est 

inquiété de ce que les ressources du budget ordinaire aient été réduites. Il a recommandé que les activités 

proposées pour 1994-1995 accordent une plus grande importance à la prévention. 

18. Compte tenu de la priorité élevée donnée au programme 11 - Promotion de la salubrité de 

l'environnement et à l'environnement en général, le Comité du Programme a noté avec regret une diminution 

de l'ensemble des ressources allouées à ces questions au titre du budget ordinaire. H a noté que les incidences 

pour l 'OMS des propositions formulées à l'issue de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 

développement concernaient tous les programmes et que la pleine exécution de ces résolutions exigerait des 

ressources bien supérieures à celles que l'OMS pourrait raisonnablement mobiliser. Le Comité a demandé que 

les exposés des différents éléments du programme 11 soient mis à jour pour refléter les stratégies nouvelles. 

19. Lors de Гехашеп du programme 11.4 - Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement, le 

Comité a déploré qu'il ait à peine été question du programme international sur les conséquences pour la santé 

de l'accident de Tchernobyl. Il a donc proposé qu'on apporte des précisions supplémentaires sur les progrès 

accomplis jusqu'ici et sur les activités prévues, en faisant éventuellement allusion à la récente résolution du 

Conseil économique et social des Nations Unies préconisant une assistance humanitaire mondiale aux 

populations touchées et le renforcement de la coopération internationale et de la coordination des efforts 

visant à étudier et atténuer les conséquences de la catastrophe et à les réduire dans toute la mesure possible. 

20. Le Comité a noté que le texte du programme 123 - Qualité，sécurité et efficacité des médicaments et 

des vaccins ne faisait pas mention de la précieuse contribution des laboratoires qui fournissaient des matériels 

de référence vitaux. On a exprimé l'espoir qu'un moyen pourrait être trouvé de mentionner dans l'exposé la 

contribution importante apportée au programme par les centres collaborateurs. 

21. Le Comité du Programme a estimé que le sujet du programme 12.4 - Médecine traditionnelle gagnait 

régulièrement en importance à mesure que les Etats Membres sont de plus en plus nombreux à reconnaître le 

rôle de la médecine traditionnelle dans les soins de santé. D a suggéré que l'on recherche des ressources 

extrabudgétaires pour ce programme. 

22. Au sujet du programme 13.1 - Vaccination, le Comité du Programme a regretté qu'aucune ressource 

n'ait été allouée au titre du budget ordinaire à l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite et a 
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souligné qu'il serait nécessaire d'assurer la continuité du financement extrabudgétaire de cette initiative. A son 

avis, il s'agit là d'une activité qui, si elle est correctement exécutée, apportera des avantages économiques aux 

Etats Membres du point de vue de la réduction des dépenses de santé. 

23. Le nouveau programme 133 - Lutte intégrée contre les maladies tropicales étant fondé sur le 

regroupement de quatre programmes, le Comité a proposé qu'un effort particulier soit fait pour fournir au 

Conseil exécutif un exposé dans lequel les diverses composantes seraient clairement identifiables. 

24. Le Comité du Programme a noté avec inquiétude que, bien que le programme 13.6 - Maladies 

diarrhéiques ait été défini comme prioritaire, les crédits du budget ordinaire alloués à la lutte contre les 

maladies diarrhéiques avaient diminué en 1994-1995. Il a souligné qu'une contribution importante était faite en 

matière de lutte contre le choléra, mais qu'il ne fallait pas pour autant négliger les autres maladies 

diarrhéiques. 

25. Le Comité du Programme a estimé qu'une augmentation sensible des allocations de crédits, peut-être au 

titre de fonds extrabudgétaires, serait nécessaire pour le programme 13.8 - Tuberculose, étant donné la 

réapparition de cette maladie à la suite de l'interaction entre la tuberculose et l'infection à VIH associée à un 

micro-organisme polychimiorésistant. 

26. Etant donné l'augmentation continue du nombre des cas de cancer, notamment dans les pays en 

développement, et la nécessité pour l'OMS de fournir une aide énergique à ces pays pour la mise en oeuvre de 

programmes nationaux de lutte contre le cancer, le Comité du Programme s'est déclaré préoccupé par la 

diminution des ressources allouées au programme 13.16 _ Cancer au titre du budget ordinaire. 

27. Le Comité du Programme a souligné Pimportance du programme 13.17 - Maladies cardio-vasculaires, 

qui concerne une cause majeure de mortalité dans les pays industrialisés et, de plus en plus, dans les pays en 

développement. A cet égard, le Comité s'est félicité de ce que les activités proposées soient orientées en 

fonction des besoins des pays en développement comme en témoigne l'exposé du programme. 

2& Etant donné ^importance grandissante, en santé publique, de certaines des maladies couvertes par le 

programme 13,18 - Mesures de prévention et de lutte contre les autres maladies non transmissibles, le 

Comité du Programme a relevé avec inquiétude une diminution du montant des ressources allouées à ce 

programme. 

29. Au sujet du programme 14 - Appui au plan de rinformation sanitaire, le Comité du Programme a 

recommandé que l'on étudie les moyens de réduire le volume de la documentation requise pour les organes 

directeurs et émanant d'eux. 
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30. Le Comité du Programme a noté que certains éléments du programme 15 - Services d'appui avaient 

fait l，objet d'examens distincts dans un souci d'efficacité accrue. 

31. Il a cependant estimé qu'il conviendrait de continuer à étudier la possibilité de réduire les ressources 

importantes allouées à ce programme majeur. 
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TABLEAU DESTINE AU SECRETARIAT ET RESUMANT LES OBSERVATIONS DU COMITE 
DU PROGRAMME AU SUJET DES ALLOCATIONS DE RESSOURCES 

A DES PROGRAMMES DISTINCTS 

Programme Observations 

1. Organes directeurs Réduire la durée et la périodicité de l'Assemblée 

Réduire les frais imputables au Conseil exécutif et au 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

2.1 Direction générale Examiner les activités afín d'obtenir des réductions 

des ressources 

2.2 Programme du Directeur général et des 

Directeurs régionaux pour le développement 

Surveiller l'ampleur et l’utilisation des ressources 

2.3 Développement d'ensemble des programmes Etudier la surveillance et l'évaluation des activités de 

l'OMS et les ressources correspondantes nécessaires 

2.4 Coordination extérieure pour le 

développement sanitaire et social 

Examiner la nécessité de chaque bureau de liaison 

3.2 Processus gestionnaire pour le 

développement sanitaire national, y compris 

la coopération intensifiée de l'OMS avec les 

pays et les populations les plus démunis 

Elaborer des critères d'évaluation pour mesurer les 

résultats et garantir un financement extrabudgétaire 

continu 

4. Organisation de systèmes de santé fondés 

sur les soins de santé primaires 

Réduction des ressources allouées au titre du budget 

ordinaire 

5. Développement des ressources humaines 

pour la santé 

Réduction des ressources du budget ordinaire 

allouées au développement des personnels 

6. Information du public et éducation pour la 

santé 

Réduction des ressources allouées au titre du budget 

ordinaire 

8.1 Nutrition Réduction des ressources allouées au titre du budget 

ordinaire 

8.3 Prévention des accidents Préoccupation devant le manque de ressources 

extrabudgétaires 

10. Protection et promotion de la santé mentale Réduction des ressources allouées au titre du budget 

ordinaire 

11. Promotion de la salubrité de 

l'environnement 

Réduction des ressources allouées au titre du budget 

ordinaire 

12.4 Médecine traditionnelle Rechercher des ressources extrabudgétaires 

13.1 Vaccination Manque de ressources du budget ordinaire pour 

Péradication de la poliomyélite 

13.6 Maladies diarrhéiques Réduction des ressources allouées au titre du budget 

ordinaire 

13.8 Tuberculose Nécessité de ressources accrues, notamment de 

sources extrabudgétaires 
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13.16 Cancer Réduction des ressources allouées au titre du budget 

ordinaire 

13.18 Mesures de prévention et de lutte contre les 

autres maladies non transmissibles 

Réduction des ressources allouées au titre du budget 

ordinaire 

14. Appui au plan de l'information sanitaire Etudier la possibilité de réduire le volume de la 

documentation destinée aux organes directeurs 

15. Services d'appui Etudier la possibilité de réduire les ressources 

allouées au titre du budget ordinaire 
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PROPOSITIONS D'ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 
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Rapport du Comité du Programme 

INTRODUCTION 

1. Conformément à la résolution EB79.R9, le Comité du Programme a examiné, à sa dix-septième session 

tenue à Genève du 24 au 28 août 1992, Félément mondial et interrégional de Pavant-projet de budget 

programme pour l'exercice 1994-1995. 

2. La documentation fournie au Comité pour son examen (EB91/PC/WP/3 et EB91/PC/WP/3 Add.) 

consistait en un rapport du Directeur général décrivant les objectifs, les progrès accomplis au cours des 

derniers exercices, les activités proposées pour 1994-1995 et les tendances pour 1996-1997 et au-delà, pour 

chaque programme de rOrganisation, conformément au huitième programme général de travail. Ces 

informations étaient complétées par des tableaux où figuraient les détails provisoires, par programme et par 

activité, des crédits alloués en valeur réelle au titre du budget ordinaire et ф ceux que l，on peut 

raisonnablement escompter d'autres sources. 

ORIENTATION DU PROGRAMME 

3. En guise d'introduction à Гехатеп des propositions d'activités mondiales et interrégionales, et 

conformément à la résolution EB83.R22, le Directeur général et les Directeurs régionaux ont présenté les 

orientations et les priorités du programme pour les années à venir et, plus particulièrement, pour l'exercice 

1994-1995. Le Comité a également reçu un rapport sur les progrès accomplis par le groupe de travail du 

Conseil exécutif sur l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux. 

4. Les Directeurs régionaux ont déclaré que les programmes régionaux avaient été formulés sur la base des 

mêmes contraintes budgétaires que celles qui affectent le niveau mondial et que, pour la Région européenne, 

la situation avait été aggravée par l'augmentation sensible du nombre des Etats Membres et par les demandes 

plus nombreuses de coopération technique. La recherche de l'équité en matière d'accès aux soins de santé est 

une considération primordiale pour tous les Etats Membres et, par conséquent, l'accent continuera d'être mis 

sur le renforcement des capacités de gestion des Etats Membres, plus particulièrement dans les domaines de 

l'économie sanitaire, de la planification de la santé, du financement des soins de santé et de la restructuration 

et du redéploiement des ressources sanitaires nationales pour tenir compte de révolution des besoins. De 

même, la mise sur pied de centres nationaux d'excellence continuera de faire l，objet d'une attention 

particulière. 

5. Le Directeur général a fait référence à la notion de "sécurité humaine" que l'ensemble du système des 

Nations Unies s'emploie à promouvoir et qui met Paccent sur le bien-être général et la dignité de tous les êtres 

humains. Dans le cadre d'une approche plus intégrée de la sécurité humaine, le Directeur général a proposé 

I 
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un ordre du jour pour l'Organisation qui comprendrait six grandes questions, à savoir : 1) la nature des 

opérations de l'OMS dans les pays; 2) le rôle de l'OMS au sein du système des Nations Unies; 3) le 

financement durable des activités de l'OMS; 4) le renforcement des capacités du personnel de l'OMS pour 

servir au mieux les Et^ts Membres; 5) la question de savoir comment l'OMS peut maintenir son potentiel 

technique pour s'atlaquer au large éventail des problèmes de santé existants et futurs; et 6) la réforme 

structurelle de l'OMS pour lui permettre d'anticiper davantage et de faire preuve d'une plus grande souplesse. 

6. Le Comité du Programme a été informé par le Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur 

Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux que celui-ci avait recensé plusieurs questions complexes qui 

demandent à être étudiées et sur lesquelles il a échangé des vues avec le Directeur général et les Directeurs 

régionaux. Ces questions sont les suivantes : la mission et le rôle de l'Organisation, sa structure, l'élaboration 

des politiques, la coordination et l'interaction avec d'autres organismes internationaux, les compétences 

techniques, la mobilisation de ressources, y compris l'équilibre entre les ressources extrabudgétaires et les 

fonds du budget ordinaire, la prestation de soins de santé et les questions relatives au personnel, y compris les 

délégations de pouvoir. Le groupe de travail présentera ses conclusions préliminaires au Conseil exécutif en 

janvier 1993. 

DEBAT SUR L ORIENTATION DU PROGRAMME 

7. Le Comité du Programme a souligné l'importance de l’étude entreprise par le groupe de travail du 

Conseil exécutif. Il a reconnu que, dans son examen des propositions d'activités mondiales et interrégionales 

pour 1994-1995, un grand nombre des questions recensées par le groupe de travail seraient évoquées. 

8. Le Comité du Programme s'est déclaré satisfait des informations présentées par le Directeur général et 

par les Directeurs régionaux, qui lui ont fourni un cadre utile pour l'examen des propositions d'activités 

mondiales et interrégionales. Le Comité a jugé encourageant que，malgré les nombreuses difficultés auxquelles 

doivent faire face reorganisation et ses Etats Membres, non seulement sur le plan financier mais aussi en 

raison des conflits locaux ou des catastrophes naturelles ou dues à l'homme, des progrès réels de l'état de santé 

aient été enregistrés. 

9. Le Comité du Programme s'est déclaré conscient du fait que le vent de démocratie et de changement 

qui souffle sur le globe n'épargne pas le domaine de la santé et que les peuples font connaître leurs aspirations 

et leurs exigences en termes de soins de santé avec de plus en plus de force. 

10. Le développement sanitaire occupe désormais un rang élevé parmi les priorités politiques de nombreux 

Etats Membres, et l，interdépendance de la santé, de renvironnement et du développement est largement 

reconnue. D'autres organisations internationales et d'autres secteurs participent de plus en plus aux activités 

sanitaires. Il importe donc d'exploiter ces faits nouveaux pour promouvoir la coopération intersectorielle et 

pour réorienter les ressources disponibles vers les priorités définies à l'appui de la santé pour tous. Il est 

impératif que l'OMS réexamine son programme et son mode de fonctionnement afin de continuer à remplir le 

rôle crucial qu'elle joue en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des 

travaux ayant un caractère international. 

11. Le Comité du Programme a estimé qu'une action énergique et efficace de l'OMS dans les pays, surtout 

les moins développés, est déterminante à cet égard. Il s'est déclaré convaincu que l'OMS avait un rôle 

important à jouer, en aidant les ministères de la santé dans la tâche qui consiste à coordonner les divers 

apports au secteur de la santé et en leur fournissant des indications sur les différents rôles de leurs partenaires 

respectifs. Dans de nombreux pays, on observe une nette tendance à la décentralisation dans le secteur de la 

santé et, là aussi，les gouvernements ont besoin de l'aide et des conseils de l'OMS. 

AVANT-PROJET DE BUDGET : DEBAT GENERAL 

12. Le Comité du Programme a noté que Pavant-projet de budget pour les activités mondiales et 

interrégionales pour la période 1994-1995 s'élevait à US $244,9 millions contre US $257,6 million^ en 

1992-1993. Etant donné que les propositions ne tiennent pas compte pour le moment des augmentations de 

coût ou des ajustements des taux de change, la différence, qui s'élève à US $12,7 millions, soit 4,93 %, traduit 

une réduction en valeur réelle pour 1994-1995 par rapport à 1992-1993. 
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13. Le Comité a noté que la réduction s'expliquait par le fait qu'au cours des derniers exercices les 

augmentations réelles de coût ont dépassé les prévisions optimistes approuvées par les organes directeurs, ce 

qui a obligé à réduire les programmes au cours de leur exécution, notamment en 1992-1993. Le Comité a jugé 

le moment venu de faire apparaître ces réductions intervenues de facto dans le budget programme pour 

1994-1995 et de s'en inspirer pour prévoir des augmentations de coût plus réalistes dans les autres secteurs. 

14. Le Secrétariat a estimé qu'au cours de Гехегсюе 1994-1995 des augmentations de coût de Pordre de 

20 % seraient nécessaires pour les activités mondiales et interrégionales afin d'absorber les déficits passés et 

les augmentations auxquelles on peut raisonnablement s'attendre. Compensé à raison d'environ 5 % par les 

réductions réelles, l'accroissement budgétaire nominal s'élèverait à 15 % pour les activités mondiales et 

interrégionales. Le Directeur général décidera au cours des deux mois à venir，en tenant également compte des 

projets de budgets régionaux qui doivent être examinés par les comités régionaux, si une augmentation de cet 

ordre pour les activités mondiales et interrégionales peut être proposée aux Etats Membres ou s'il va être 

nécessaire de prévoir une absorption raisonnable des coûts pour ramener le taux de croissance nominal 

au-dessous de 15 %. 

15. La réduction de US $12,7 millions en valeur réelle des propositions d'activités mondiales et 

interrégionales résulte de l，élimination prévue de quelque 60 postes, ce qui correspond à environ 

US $9 millions, les US $3,7 millions restants résultant de réductions dans d'autres domaines. Le Comité du 

Programme a été informé que ces changements avaient été opérés par le Directeur général en consultation 

avec les Sous-Directeurs généraux afin de maintenir les activités prioritaires de l'Organisation et de limiter au 

maximum les effets négatifs sur la mise en oeuvre de l'ensemble du programme. 

PRIORITES 

16. Le Comité a noté que, si Гоп avait eu l'intention d'allouer à cinq programmes prioritaires les ressources 

dégagées grâce à une réduction globale de 1 %, cela n'avait pu être entièrement fait, en partie parce que ces 

programmes ont déjà subi la réduction décrite au paragraphe 15 ci-dessus et parce que de nouveaux besoins 

urgents ont surgi dans le domaine de la santé de la famille. En résumé, les deux tiers environ des 

US $2,4 millions ainsi obtenus ont été alloués à des activités d'intensification de l'appui dans les cinq domaines 

prioritaires, à savoir : i) la santé dans un environnement en mutation; ii) une alimentation et une nutrition 

adéquates pour une vie saine; iii) la lutte intégrée contre la maladie dans le cadre général du développement 

sanitaire et humain; iv) la diffusion d'informations dans un but de promotion et à des fins éducatives, 

gestionnaires et scientifiques; et v) l'intensification du développement sanitaire dans les pays les plus démunis. 

Le tiers restant (environ US $800 000) a été alloué au programme 9.1 - Santé maternelle et infantile, 

planification familiale comprise, et au programme 9.2 - Santé des adolescents, en raison d'une réduction des 

postes financés au moyen de ressources extrabudgétaires dans ce domaine. 

17. A sa demande, les Directeurs régionaux ont informé le Comité du Programme des mesures prises en 

vue de réaffecter des ressources afin d'obtenir une augmentation d'au moins 5 % dans les cinq domaines 

prioritaires recensés dans les activités régionales, conformément aux indications données par le Directeur 

général pour l'établissement du projet de budget programme pour 1994-1995. Dans certains cas, l'objectif de 

5 % n'a pu être atteint, par exemple, parce qu'une forte proportion du budget régional était déjà affectée aux 

domaines prioritaires. 

RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES 

18. Le Comité du Programme a noté, au sujet d'un certain nombre de programmes, que le montant des 

ressources extrabudgétaires auquel on peut s'attendre en 1994-1995 pour le financement des activités 

mondiales et interrégionales n'était pas clair. Des indications plus complètes figureront dans le document 

d'ensemble du budget programme qui sera soumis au Conseil exécutif en janvier 1993. 

19. Il a été confirmé qu'une ventilation plus poussée des budgets des programmes financés par des fonds 

extrabudgétaires, comme le programme 9.3 - Recherche en reproduction humaine, le programme 13.5 

-Recherche sur les maladies tropicales et le programme 13.13 - SIDA, serait effectuée dans le document 

d'ensemble sur le projet de budget programme. Ces programmes font l'objet de cycles de programmation et de 

budgétisation différents de sorte que le degré de ventilation pouvant être obtenu varie. Toutefois, des 
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informations très détaillées se trouvent dans la documentation soumise par les programmes à leurs propres 

organes de gestion, et celle-ci est généralement disponible après les réunions de ces derniers. 

DEPENSES D'APPUI 

20. Le Comité a noté que les efforts déployés pour mobiliser des ressources extrabudgétaires avaient été 

intensifiés afin de répondre aux besoins accrus de l'Organisation. Toutefois, les frais d'appui au programme 

prélevés sur les ressources extrabudgétaires, qui sont de 13 %, demeurent faibles en comparaison des dépenses 

d'appui réelles qui se sont révélées être d'au moins 35 %. 

21. De ce fait, rOrganisation a dépensé une part croissante de son budget ordinaire pour mettre en oeuvre 

des activités financées au moyen de ressources extrabudgétaires，une part d'autant plus grande que le montant 

de ces ressources a considérablement augmenté depuis 20 ans. Il en a découlé pour le budget ordinaire en 

termes de temps de personnel technique et administratif un fardeau important. Le Comité du Programme a 

toutefois reconnu que les ressources extrabudgétaires avaient quelque peu compensé la baisse en valeur réelle 

du budget ordinaire. 

22. Le Comité a noté que plusieurs organisations internationales avaient pour habitude de répertorier les 

différents éléments de l'appui au programme dans le cadre même des programmes extrabudgétaires, et il a été 

suggéré que l'OMS envisage d'adopter cette pratique. La possibilité de relever les frais d'appui au-dessus de 

13 % et les incidences d'une telle mesure devraient aussi être étudiées. 

23. Le Comité a noté les difficultés que pose Гехатеп du projet de budget ordinaire lorsque l'on ne dispose 

pas d'informations à jour sur la situation des fonds extrabudgétaires. Il a noté que le groupe de travail du 

Conseil exécutif examinerait l，ensemble de la question de la gestion de toutes les ressources financières de 

rOMS. 

DOCUMENTATION 

24. Le Comité du Programme a accueilli avec satisfaction la nouvelle présentation des exposés de 

programme, notamment celle des sections Bilan et Perspectives. Il a jugé que l'on renforcerait la continuité des 

budgets programmes en incluant dans la section Bilan plus déformations sur les activités qui n'ont pas été 

exécutées comme prévu，et pourquoi. Des renseignements sur les échecs éventuels seraient utiles et il 

conviendrait aussi de mettre l'accent sur les résultats positifs. Le tableau distinct donnant des détails sur le 

budget provisoire par programme et par activité est le bienvenu, et il a été proposé d，y inclure, à l'avenir, les 

réductions et augmentations en pourcentage. 

25. Toutefois, les données présentées demeurent complexes et le Comité du Programme a répété une 

suggestion antérieure tendant à présenter, à l'avenir, un résumé ou schéma avec des graphiques, ce qui 

améliorerait la transparence et faciliterait la tâche de ceux qui doivent expliquer le contenu du budget 

programme à des non-techniciens en dehors de l'Organisation. Ce schéma pourrait énoncer les grands traits 

des propositions ainsi que les principaux changements apportés aux montants des ressources financières et à la 

dotation en personnel par rapport aux exercices précédents. Il a été confirmé que ce type d'information serait 

présenté au Conseil exécutif en janvier 1993. 

OBSERVATIONS GENERALES 

26. On a insisté sur le fait que les ressources de l'OMS appartiennent à la collectivité de ses Etats Membres 

et peuvent être redistribuées à tout moment après raccord des organes directeurs. 

27. En outre, il a été fermement souligné que POMS ayant pour fonction de sauver les vies et de prévenir la 

maladie, tous ses programmes doivent tendre à lui permettre de faire des efforts durables dans ce sens. 

28. Le Comité du Programme a mis également l，accent à plusieurs reprises sur le fait que, sans un processus 

d'évaluation en profondeur, il n'est pas possible de mesurer l，efficacité des programmes. Il est essentiel de 

pouvoir clairement comparer les résultats et les produits des programmes à ce que Гоп escomptait. Alors 
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seulement pourra-t-on déterminer la viabilité des programmes techniques et le montant des dotations 

budgétaires à prévoir pour obtenir les résultats recherchés. 

29. Le Comité a estimé que cet aspect n'avait pas été suffisamment souligné dans un passé récent bien que 

des audits financiers aient été effectués de façon systématique. L'Organisation doit donc concevoir un système 

de surveillance et d'évaluation continues de ses activités et prévoir des ressources suffisantes à cette fin. Le 

Comité a souligné que, sans des ressources appropriées et sans un personnel ayant les qualités requises, toute 

tentative d'évaluation est condamnée à l'échec. 

30. Les efforts tendant à développer et exploiter le réseau de centres collaborateurs OMS concernent la 

presque totalité des secteurs de programme, et ils seraient donc davantage à leur place dans l'introduction au 

budget programme que sous chaque programme. De même, il devrait être clairement indiqué que le rôle des 

femmes dans la santé et le développement intéresse tous les secteurs de programme de même que les efforts 

tendant à associer les femmes à tous les aspects du travail et des activités de POMS. 

31. En examinant les activités mondiales et interrégionales proposées pour certains programmes, le Comité 

du Programme s'est demandé si elles étaient vraiment réalisables avec les ressources en personnel limitées 

dont dispose l'Organisation, et il a estimé qu'il devait être tenu compte de ce problème dans les futures 

propositions. 

ORIENTATION DU PROGRAMME 

32. Au cours de son examen programme par programme, le Comité a formulé plusieurs observations qui ont 

été résumées à Гаппехе 1. Il s'est inquiété de ce que les ressources allouées à certains programmes aient été 

réduites. Il a en même temps cherché à recenser certains autres secteurs qui pourraient à son avis faire l'objet 

de nouvelles réductions. Ses observations au sujet des ressources sont récapitulées à l'annexe 2 qui a été 

préparée pour le Secrétariat et ne prétend pas présenter un bilan complet de toutes les observations. Le 

Directeur général a été prié d'envisager la possibilité d'apporter certains ajustements au budget ordinaire en 

fonction des observations du Comité. 

33. Le Comité du Programme a reconnu que le climat économique défavorable qui règne actuellement ne 

devrait pas évoluer dans un avenir prévisible et que l'Organisation allait donc traverser une période au cours 

de laquelle on ne doit guère s'attendre à une augmentation des ressources. Mais, si l，on doit chercher à faire 

des économies au cours d'une telle période, il ne faut pas perdre de vue la nécessité de placer la santé au 

centre du développement. 

34. Certains ont émis l'opinion que l，on devrait chercher à tirer davantage profit des ressources disponibles， 

par exemple en procédant à une évaluation plus poussée, ce qui implique notamment une meilleure définition 

des objectifs, cibles et résultats escomptés des programmes techniques ainsi qu'une surveillance, une évaluation 

et un suivi appropriés. D'aucuns ont estimé qu'il convenait d'éviter une érosion graduelle des services 

disponibles pour le soutien des activités de coopération technique. 

35. Il a été rappelé qu'en dernière analyse les résultats et l，effícacité des activités de rOrganisation au 

niveau des pays sont ce qui compte le plus. A cet égard, une importante part de responsabilité incombe aux 

Etats Membres eux-mêmes, tant pour la définition des politiques au sein des organes directeurs que pour 

Pexécution au niveau des pays. 

36. En conclusion, le Comité du Programme a prié le Directeur général de tenir compte de ses 

commentaires et recommandations dans la future révision des propositions d'activités mondiales et 

interrégionales. Le Directeur général est convenu que le budget programme global pour 1994-1995 apporterait 

une réponse raisonnable aux préoccupations du Comité. 
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PROPOSITIONS D'ACTIVITES DU PROGRAMME 
ET TABLEAUX BUDGETAIRES 

A. DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

1. En examinant le programme 1.1 一 Assemblée mondiale de la Santé，le Comité a noté que les 

estimations couvrent le coût de la tenue de l'Assemblée mondiale de la Santé en 1994 et 1995 pour une durée 

ne dépassant pas deux semaines. Le Comité a estimé que le Conseil exécutif voudrait peut-être envisager les 

moyens de réduire les dépenses afférentes à l'Assemblée. Il a donc prié le Secrétariat de soumettre au Conseil 

exécutif une étude comparative des coûts occasionnés par une Assemblée plus courte, et par une Assemblée 

biennale (en indiquant également les coûts supplémentaires qu'une telle solution pourrait entraîner, par 

exemple du fait de sessions supplémentaires ou plus longues du Conseil exécutif). On a fait valoir que les 

économies qu'on pourrait réaliser en écourtant l'Assemblée seraient loin d'être proportionnelles à la réduction 

de la durée. 

2. Lors de son examen des programmes liés au développement et à la direction d'ensemble des 

programmes de l'OMS et, plus particulièrement, des programmes 2.1 一 Direction générale et 

23 - Développement d'ensemble des programmes, le Comité du Programme a souligné l'importance de la 

surveillance et de l'évaluation de l，exécution des programmes de l'OMS, en plus des vérifications financières et 

gestionnaires prévues au titre du programme 2.1. Il a souligné qu'il était nécessaire d'allouer à cette activité 

des ressources suffisantes et，notamment, des personnels appropriés. Toutefois，d'un point de vue global, il a 

suggéré que l，on envisage de réduire les ressources allouées au programme 2.1. 

3. Le Comité du Programme a noté que le programme 22 - Programme du Directeur général et des 

Directeurs régionaux pour le développement n'avait pas échappé à la réduction d'ensemble. On a néanmoins 

estimé que l'exposé du programme devrait fournir une plus ample justification de l'importance non négligeable 

des ressources allouées. 

4. Au cours de l'examen du programme 2.4 - Coordination extérieure pour le développement sanitaire et 

social, le Comité a noté qu'il était important d'entretenir à la fois des liens mondiaux et régionaux avec des 

entités régionales supranationales comme la CEE ou l,OUA dont le rôle s,accroît sensiblement au regard de 

révolution rapide et imprévisible de la situation politique mondiale. Toute initiative de ce genre doit être 

développée et appliquée en consultation étroite avec les bureaux régionaux concernés. Il conviendra néanmoins 

d'être attentif aux coûts élevés occasionnés par les bureaux de liaison. 

5. Lors de l'examen de l'exposé concernant le programme 2.5 - Coordination des stratégies de la santé 

pour tous, Pattention du Comité a été appelée sur les exigences croissantes qu'imposent aux ressources de la 

Région européenne les besoins sanitaires des nouveaux Etats indépendants d'Europe centrale et orientale. 

Cependant, le Comité a déclaré avoir conscience de la nécessité de maintenir un équilibre entre les ressources 

allouées à ces pays et celles qui sont destinées à d'autres pays éprouvant les plus grands besoins dans d'autres 

régions. 

6. Tout en se félicitant des progrès accomplis au Siège et dans les bureaux régionaux en ce qui concerne le 

programme 2.6 - Gestion informatique, le Comité s'est montré préoccupé par le caractère disparate des 

activités. Il a instamment demandé que des efforts soient faits en vue d'une planification pleinement intégrée 

et d'un système intégré de gestion pour l'ensemble de l'Organisation，tout en étant conscient du coût élevé de 

l'élaboration d'un tel système. A cette fin, un système existant dans l'Organisation, qui a déjà fait ses preuves 

et démontré son efficacité, pourrait peut-être être élargi pour répondre aux besoins mondiaux. 

B. INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

7. Le Comité a été fermement d'avis que l'exposé du programme 32 一 Processus gestionnaire pour le 

développement sanitaire national, y compris la coopération intensifiée de l'OMS avec les pays et les 

populations les plus démunis，devait être révisé afin de mieux en refléter les objectifs，le bilan et le rôle 
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prioritaire. La coopération intensifiée est en fait une approche qui doit sous-tendre l'ensemble des 

programmes. Ainsi, le programme 3.2 a un rôle de coordination important qui n'apparaît pas clairement dans 

l'exposé et les mécanismes de cette coordination devraient être décrits. Il est indispensable que les critères 

d'évaluation soient incorporés dès le début pour mesurer l，efficacité des activités dans ce secteur. Afin à la fois 

d'encourager le financement à d'autres sources et d'assurer un financement continu, le Comité a souligné 

d'autre part qu'il y aurait intérêt à inclure dans l'exposé de ce programme davantage de précisions aussi bien 

sur rorigine des ressources disponibles que sur leur emploi. Les indications contenues dans le tableau des 

prévisions budgétaires détaillées par programme et par activité (EB91/PC/WP/3 Add.) demandent aussi à être 

révisées pour qu'apparaisse plus clairement la nature des activités proposées. 

8. Le Comité du Programme s'est demandé si les activités décrites sous le programme 33 一 Recherche et 

développement dans le domaine des systèmes de santé pourraient être exécutées avec des ressources en 

personnel aussi limitées, mais il a reconnu que le programme était apte à mobiliser des fonds extrabudgétaires 

comme on a pu le constater lors d'exercices précédents. Il a été suggéré d'étudier des approches nouvelles 

telles que la possibilité de sous-traiter certaines activités auprès des centres collaborateurs; le lieu d'exécution 

du programme devrait également être réexaminé. 

9. Le Comité a noté avec inquiétude la réduction des ressources prévues pour le programme 4 

一 Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, et il a été indiqué que Pexposé 

traduisait mal l'importance et Purgence des problèmes visés. En ce qui concerne les opérations de secours 

d'urgence, le rôle de l'Organisation dans le domaine de Paction humanitaire pose des questions complexes qui 

ont des incidences à long terme sur la politique de l'Organisation et mériteraient de faire l'objet d'un débat à 

la prochaine session du Conseil exécutif en janvier 1993. 

10. Au sujet du programme 5 - Développement des ressources humaines pour la santé，le Comité a noté 

qu'en période de contraintes budgétaires il était important de tirer le maximum du personnel dont on dispose. 

Le Comité a donc estimé qu'il fallait accorder une place plus importante aux activités de développement des 

personnels, et en particulier le développement du personnel de l，OMS. 

11. Les objectifs du programme 6 - Information du public et éducation pour la santé et du programme 14 

一 Appui au plan de l'information sanitaire ayant en commun la fourniture de l'information sanitaire, le 

Comité du Programme a demandé s'il ne serait pas plus logique d'associer ces deux programmes plus 

étroitement du point de vue organique. Cette proposition pourrait peut-être être examinée plus avant dans le 

contexte du neuvième programme général de travail. On s，est inquiété de l'impact que pourrait avoir sur les 

activités la réduction des ressources au titre du programme 6. 

C. SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 

12. Soulignant l'importance du programme 8.1 - Nutrition, le Comité du Programme a relevé avec 

inquiétude une petite diminution des ressources du budget ordinaire. Il a demandé que des ressources 

suffisantes soient disponibles pour rexécution de la part incombant à l，OMS du plan d'action qui résultera de 

la Conférence internationale sur la nutrition. 

13. U a été indiqué qu'une importance plus grande devrait être donnée au programme 83 一 Prévention des 

accidents，en raison de l'augmentation de la morbidité et de la mortalité dues aux accidents, dont beaucoup 

pourraient être prévenus avec de meilleurs services d'information, d'éducation et d'action intersectorielle. Le 

coût élevé de la réadaptation et les pertes économiques que représentent des années de vie perdues imposent 

un fardeau considérable aux budgets nationaux. Le Comité a noté avec satisfaction que les ressources du 

budget ordinaire avaient été légèrement augmentées, mais il a par contre déploré que le programme n'ait pas 

été en mesure de mobiliser des ressources extrabudgétaires. 

14. En ce qui concerne le programme 8.4 一 Tabac ou santé, le Comité du Programme a estimé que l'exposé 

pouvait être renforcé par une allusion à révolution et aux réalisations positives récentes. On pourrait 

également mettre davantage l，accent sur l'exposition des femmes au tabagisme et sur l，attention vouée par 

POMS à cet aspect des choses. Le rôle des diverses instances du système des Nations Unies en ce qui concerne 

la dimension économique de la production du tabac devrait être énoncé plus clairement. 
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15. En ce qui concerne le programme 9 一 Protection et promotion de la santé de groupes de population 

particuliers，l，accent a été mis sur les problèmes de santé de plusieurs groupes de population particuliers. Si 

chacun d'eux présente des problèmes de santé qui lui sont propres et est vulnérable pour des raisons 

différentes, les questions soulevées et les approches esquissées sont souvent complémentaires. En outre, elles 

sont généralement applicables à d'autres groupes de population particuliers，notamment les migrants ou les 

nomades. Le Comité du Programme a donc estimé qu'une perspective d'ensemble devait être reflétée dans ce 

chapitre. On a également souligné les effets des tendances démographiques sur la santé et le développement et 

suggéré que cette question retienne davantage l'attention. 

16. L'impact des médias sur le comportement des adolescents en matière de santé a été jugé comme un 

facteur très important qui, de l'avis du Comité, mériterait d'être évoqué dans l'exposé du programme 92 

- Santé des adolescents. 

17. En ce qui concerne le programme 9»5 — Santé des personnes âgées，il a été proposé de mettre davantage 

l'accent sur la maladie d'Alzheimer, qui frappait aussi des groupes d'âge plus jeunes. Cette maladie pose un 

problème particulièrement pénible non seulement pour les familles mais aussi pour la communauté. 

18. Lors de son examen des programmes liés à la Protection et à la promotion de la santé mentale (secteur 

de programme 10), le Comité du Programme a noté que l'importance sur le plan de la santé publique des 

problèmes mentaux et psychosociaux avait régulièrement augmenté ces dernières décennies dans les pays 

développés et en développement. Aussi s'est-il inquiété de ce que les ressources du budget ordinaire aient été 

réduites. Il a recommandé en outre que les activités proposées pour 1994-1995 accordent une plus grande 

importance à la prévention des troubles mentaux, psychosociaux et neurologiques. 

19. Compte tenu de la priorité élevée donnée au programme 11 - Promotion de la salubrité de 

l'environnement et à renvironnement en général, le Comité du Programme a noté avec regret une diminution 

de l'ensemble des ressources allouées à ces questions au titre du budget ordinaire. D a noté que les incidences 

pour POMS des propositions formulées à l'issue de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 

développement concernaient tous les programmes et que la pleine exécution de ces résolutions exigerait des 

ressources bien supérieures à celles que l'OMS pourrait raisonnablement mobiliser. Le Comité a demandé que 

les exposés des différents éléments du programme 11 soient mis à jour pour refléter les stratégies nouvelles. 

20. Lors de Гехашеп du programme 11.4 一 Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement, le 

Comité a déploré qu'il ait à peine été question du programme international sur les conséquences pour la santé 

de raccident de Tchernobyl. Il a donc proposé qu'on apporte des précisions supplémentaires sur les progrès 

accomplis jusqu'ici et sur les activités prévues, en faisant éventuellement allusion à la récente résolution du 

Conseil économique et social des Nations Unies préconisant une assistance humanitaire mondiale aux 

populations touchées et le renforcement de la coopération internationale et de la coordination des efforts 

visant à étudier et atténuer les conséquences de la catastrophe et à les réduire dans toute la mesure possible. 

21. Le Comité a noté que le texte du programme 123 - Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et 

des vaccins ne faisait pas mention de la précieuse contribution des laboratoires qui fournissaient des matériels 

de référence vitaux. On a exprimé l'espoir qu'un moyen pourrait être trouvé de mentionner dans l'exposé la 

contribution importante apportée au programme par les centres collaborateurs. 

22. Le Comité du Programme a estimé que le sujet du programme 12.4 - Médecine traditionnelle gagnait 

régulièrement en importance à mesure que les Etats Membres sont de plus en plus nombreux à reconnaître le 

rôle de la médecine traditionnelle dans les soins de santé. Il a suggéré que l'on recherche des ressources 

extrabudgétaires pour ce programme. 

23. Au sujet du programme 13.1 一 Vaccination, le Comité du Programme a regretté qu'aucune ressource 

n'ait été allouée au titre du budget ordinaire à l'initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite et a 

souligné qu'il serait nécessaire d'assurer la continuité du financement extrabudgétaire de cette initiative. A son 

avis，il s'agit là d'une activité qui, si elle est correctement exécutée, apportera des avantages économiques aux 

Etats Membres du point de vue de la réduction des dépenses de santé. 
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24. Le nouveau programme 13J - Lutte intégrée contre les maladies tropicales étant fondé sur le 

regroupement de quatre programmes, le Comité a proposé qu'un effort particulier soit fait pour fournir au 

Conseil exécutif un exposé dans lequel les diverses composantes seraient clairement identifiables. 

25. Le Comité du Programme a noté avec inquiétude que, bien que le programme 13.6 - Maladies 

diarrhéiques ait été défini comme prioritaire, les crédits du budget ordinaire alloués à la lutte contre les 

maladies diarrhéiques avaient diminué en 1994-1995. Il a souligné qu'une contribution importante était faite en 

matière de lutte contre le choléra, mais qu'il ne fallait pas pour autant négliger les autres maladies 

diarrhéiques. 

26. Le Comité du Programme a estimé qu'une augmentation sensible des allocations de crédits, peut-être au 

titre de fonds extrabudgétaires, serait nécessaire pour le programme 13.8 - Tuberculose, étant donné la 

réapparition de cette maladie à la suite de l'interaction entre la tuberculose et l，infection à VIH associée à un 

micro-organisme polychimiorésistant. 

27. Etant donné l'augmentation continue du nombre des cas de cancer，notamment dans les pays en 

développement, et la nécessité pour l，OMS de fournir une aide énergique à ces pays pour la mise en oeuvre de 

programmes nationaux de lutte contre le cancer, le Comité du Programme s'est déclaré préoccupé par la 

diminution des ressources allouées au programme 13.16 - Cancer au titre du budget ordinaire. 

28. Le Comité du Programme a souligné l'importance du programme 13.17 - Maladies cardio-vasculaires, 

qui concerne une cause majeure de mortalité dans les pays industrialisés et, de plus en plus, dans les pays en 

développement. A cet égard, le Comité s'est félicité de ce que les activités proposées soient orientées en 

fonction des besoins des pays en développement comme en témoigne l'exposé du programme. 

29. Etant donné importance grandissante, en santé publique，de certaines des maladies couvertes par le 

programme 13.18 一 Mesures de prévention et de lutte contre les autres maladies non transmissibles, le 

Comité du Programme a relevé avec inquiétude une diminution du montant des ressources allouées à ce 

programme. 

30. Au sujet du programme 14 - Appui au plan de l'information sanitaire, le Comité du Programme a 

recommandé que l'on étudie les moyens de réduire le volume de la documentation requise pour les organes 

directeurs et émanant d'eux. 

31. Le Comité du Programme a noté que certains éléments du programme 15 - Services d'appui avaient 

fait l'objet d'examens distincts dans un souci d'efficacité accrue. 

32. Il a cependant estimé qu'il conviendrait de continuer d'étudier la possibilité de faire des économies. 
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TABLEAU DESTINE AU SECRETARIAT ET RESUMANT LES OBSERVATIONS DU COMITE 
DU PROGRAMME AU SUJET DES ALLOCATIONS DE RESSOURCES 

A DES PROGRAMMES DISTINCTS 

Programme Observations 

1. Organes directeurs Réduire la durée et la périodicité de l'Assemblée 

Réduire les frais imputables au Conseil exécutif et au 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

2.1 Direction générale Examiner les activités afin d'obtenir des réductions 

des ressources 

2.2 Programme du Directeur général et des 

Directeurs régionaux pour le développement 

Surveiller l'ampleur et l，utilisation des ressources 

2.3 Développement d'ensemble des programmes Inquiétude au sujet de la surveillance et de 

l'évaluation des activités de l’OMS et des ressources 

correspondantes nécessaires 

2.4 Coordination extérieure pour le 

développement sanitaire et social 

Examiner la nécessité de chaque bureau de liaison 

3.2 Processus gestionnaire pour le 

développement sanitaire national，y compris 

la coopération intensifiée de l'OMS avec les 

pays et les populations les plus démunis 

Elaborer des critères d'évaluation pour mesurer les 

résultats et garantir un financement extrabudgétaire 

continu 

4. Organisation de systèmes de santé fondés 

sur les soins de santé primaires 

Inquiétude au sujet de la réduction des ressources 

allouées au titre du budget ordinaire 

5. Développement des ressources humaines 

pour la santé 

Inquiétude au sujet de la réduction des ressources du 

budget ordinaire allouées au développement des 

personnels 

6. Information du public et éducation pour la 

santé 

Inquiétude au sujet de la réduction des ressources 

allouées au titre du budget ordinaire 

8.1 Nutrition Inquiétude au sujet de la réduction des ressources 

allouées au titre du budget ordinaire 

8.3 Prévention des accidents Inquiétude au sujet du manque de ressources 

extrabudgétaires 

10. Protection et promotion de la santé mentale Inquiétude au sujet de la réduction des ressources 

allouées au titre du budget ordinaire 

11. Promotion de la salubrité de 

l'environnement 

Inquiétude au sujet de la réduction des ressources 

allouées au titre du budget ordinaire 

12.4 Médecine traditionnelle Rechercher des ressources extrabudgétaires 

13.1 Vaccination Inquiétude au sujet du manque de ressources du 

budget ordinaire pour l，éradication de la poliomyélite 

13.6 Maladies diarrhéiques Inquiétude au sujet de la réduction des ressources 

allouées au titre du budget ordinaire 
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13.8 Tuberculose Nécessité de ressources accrues, notamment de 

sources extrabudgétaires 

13.16 Cancer Inquiétude au sujet de la réduction des ressources 

allouées au titre du budget ordinaire 

13.18 Mesures de prévention et de lutte contre les 

autres maladies non transmissibles 

Inquiétude au sujet de la réduction des ressources 

allouées au titre du budget ordinaire 

14. Appui au plan de l'information sanitaire Etudier la possibilité de réduire le volume de la 

documentation destinée aux organes directeurs 

15. Services d'appui Continuer d'étudier la possibilité de faire des 

économies 


