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Merci Monsieur le Président, 

Je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à tous les membres du Comité du Programme et à toutes les 

autres personnes présentes. 

En 1991, le Comité du Programme a examiné la procédure proposée et les propositions relatives à 

l'allocation des ressources en vue de la préparation du projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995. 

П a aussi débattu Porientation future du programme de travail de l'OMS. 

A la présente session, il examinera les composantes mondiale et interrégionales du projet de budget 

programme pour l'exercice 1994-1995. Les composantes régionales, y compris les activités dans les pays, qui 

représentent approximativement les deux tiers de l'ensemble des ressources du budget ordinaire de l'OMS, 

seront examinées par les six comités régionaux avant la soumission du projet de budget programme complet 

au Conseil exécutif en janvier 1993. 

Les propositions d'activités mondiales et interrégionales sont contenues dans le document 

EB89/PC/WP/3. Chaque programme se présente sous la forme d'un exposé des activités proposées, suivi d'un 

tableau comparant les dotations budgétaires et les postes proposés pour 1994-1995 à ceux qui ont été 

approuvés pour 1992-1993. Vous examinerez en outre un schéma directeur et un cadre de programme pour le 

neuvième programme général de travail pour la période 1996-2001. Les propositions dont vous êtes saisis 

concernent donc un budget programme correspondant à la période de transition entre les huitième et 

neuvième programmes généraux de travail. 

J'envisage de continuer à privilégier certains domaines prioritaires. Des changements organiques dans la 

gestion des programmes ont été apportés au Siège pour mieux mettre Paccent sur ces domaines et renforcer la 

coopération technique avec les pays. Ainsi que je l，ai confirmé à l'Assemblée mondiale de la Santé, nous 

restons attachés à la réalisation du but de la santé pour tous tout en nous efforçant de nous adapter aux 

changements que subit le monde. La fin de la guerre froide n’a pas encore permis au secteur social de récolter 

le "dividende de la paix". La menace mondiale a fait place à des conflits locaux et à des catastrophes naturelles 

ou dues à l'homme. Les organisations et les organes du système des Nations Unies sont de plus en plus 

sollicités pour faire face à ces situations. L'OMS, à cet égard, a la ferme intention de jouer le rôle humanitaire 

qui lui incombe. 

L'apparition de nouveaux Etats indépendants et les transformations politiques profondes que 

connaissent de nombreux autres pays nécessitent une intensification de la coopération technique de l'OMS et 

la mobilisation de ressources supplémentaires considérables. Notre budget ordinaire ne dispose pas des 

ressources nécessaires pour répondre à ces besoins. Si l'OMS avait pu compter sur une augmentation réelle de 
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son budget ordinaire, et d'un plafond d'augmentation des coûts plus approprié, il lui aurait été plus facile de 

faire face à ces demandes. Etant donné la situation, cependant, non seulement cette augmentation n'aura pas 

lieu, mais il est probable que nous connaîtrons des baisses réelles. 

Pour la sixième fois consécutive, le budget programme de l'OMS est élaboré dans le cadre d'une 

politique de croissance zéro en valeur réelle. En d'autres termes, si le plafond d'augmentation des coûts est 

trop bas, le niveau des ressources disponibles en valeur réelle baissera. Aussi devons-nous intensifier nos 

efforts pour obtenir des ressources extrabudgétaires et mettre en oeuvre les grands programmes prioritaires, 

tels que le programme mondial de lutte contre le SIDA, les deux programmes spéciaux - sur les maladies 

tropicales et sur la reproduction humaine -, le programme élargi de vaccination, le programme de lutte contre 

les maladies diarrhéiques, le programme antipaludique, le programme de la santé maternelle et infantile, et le 

programme récemment élargi des opérations de secours d'urgence, encore financé par un ensemble de 

ressources ordinaires et extrabudgétaires, mais qui nécessitera des fonds accrus provenant de contributions 

volontaires, soit directement soit par l'intermédiaire d'organisations soeurs. 

La dégradation relative du niveau du budget ordinaire constitue un autre dilemme pour l'Organisation, 

qui cherche à augmenter les ressources extrabudgétaires. Les fonds correspondant aux coûts de l'appui aux 

programmes prélevés par l'Organisation pour les activités financées par des ressources extrabudgétaires 

représentent 13 % depuis 1981. Or des études indépendantes ont révélé que les coûts réels étaient au moins 

supérieurs à 35 %. En d'autres termes, pour chaque dollar de ressources extrabudgétaires que l'Organisation 

dépense, elle doit aussi débourser 22 cents de son budget ordinaire. Ainsi, si la seule façon qu'a l'Organisation 

d'augmenter ses ressources est d'obtenir des fonds extrabudgétaires, c'est au prix d'une nouvelle réduction des 

ressources de son budget ordinaire pour les programmes pour lesquels elles ont été approuvées. 

Lors de Pélaboration du projet de budget programme, la quasi-totalité des programmes ont vu leurs 

allocations réduites, et les directeurs de programme ont dû fournir de solides justifications pour leurs effectifs 

et les autres composantes proposées. Face à la baisse réelle de son budget ordinaire, l'OMS s'est efforcée de 

maintenir ses programmes de coopération technique avec les pays dans toute la mesure possible, mais je crains 

que nous n'ayons atteint un stade où une baisse des ressources du budget ordinaire en valeur réelle ne nous 

permettrait pas de poursuivre nos activités au même niveau que précédemment. De plus en plus de voix se 

font entendre au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé pour dire que l'utilisation de ces ressources doit 

correspondre plus étroitement aux priorités et aux programmes fixés par les organes directeurs. Dans la 

pratique, cette correspondance étroite n'est pas aisée à réaliser. Nous devons poursuivre nos efforts pour 

réduire autant que possible l'écart entre les buts des programmes financés par des ressources extrabudgétaires 

et les activités classiques, mais prioritaires, soutenues par le budget ordinaire. 

Face à la baisse en valeur réelle du montant des contributions, j'ai décidé il y a deux ans de réduire de 

2 % en valeur réelle les allocations de planification du budget ordinaire aux programmes mondiaux et 

interrégionaux afin de redistribuer les ressources au profit des activités des programmes prioritaires. Deux ans 

auparavant, dans mes allocutions au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé, j'avais appelé 

Pattention sur cinq zones de programmes à privilégier en 1992-1993 : 1) la santé dans un environnement en 

mutation; 2) une alimentation et une nutrition adéquates pour une vie saine; 3) la lutte intégrée contre la 

maladie dans le cadre des soins de santé généraux et du développement humain; 4) la diffusion d'informations 

dans un but de promotion et à des fins éducatives, gestionnaires et scientifiques; et 5) l'intensification des 

efforts de développement sanitaire et l'appui aux pays, en particulier les plus démunis. J'ai insisté de nouveau 

dans les directives que vous avez examinées l'année dernière pour la préparation du projet de budget 

programme pour 1994-1995. Les organes directeurs de l'OMS ont donné leur appui. 

J'ai ensuite demandé aux Directeurs régionaux d'assurer une augmentation réelle d'au moins 5 %, pour 

l'exercice 1994-1995，de toutes les allocations régionales au profit de ces cinq zones de programmes. J'ai en 

outre décidé de réduire d'encore 1 % en valeur réelle les allocations de planification pour tous les programmes 

mondiaux et interrégionaux et de redistribuer les ressources ainsi dégagées aux cinq domaines prioritaires. 

J'espérais ainsi, avec le temps, que nous serions en mesure de réaliser un transfert progressif de ressources, 

sans bouleverser indûment ni trop hâtivement les allocations aux programmes. Or, il est apparu pendant la 

préparation de ce projet de budget programme que, si une telle réallocation des ressources est possible pour 

certains programmes prioritaires - santé maternelle et infantile, par exemple -, elle n'est pas aisée à réaliser 

pour d'autres programmes. C'est ce que montre à l，évidence le document qui vous a été distribué - dans la 

plupart des cas on observe même une baisse réelle. 
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Les raisons pour lesquelles nous n'avons pu réaliser que partiellement cette réallocation sont multiples. 

Je n'en citerai que quelques-unes : 1) certains des programmes parmi les cinq domaines avaient déjà atteint 

une ampleur suffisante pour leur mise en oeuvre optimale et leur capacité d'absorption actuelle; 2) pour des 

raisons de coût, il a fallu opérer des baisses réelles dans la plupart des programmes; 3) il a fallu maintenir un 

minimum d'infrastructure et de ressources techniques dans les programmes de moindre priorité; et 4) les pays 

eux-mêmes ont leurs propres besoins et leurs priorités. Compte tenu de la situation, nous nous sommes 

peut-être montrés trop ambitieux avec cette initiative de 5 %. Mais si nous n'avions rien tenté, ces 

cinq domaines prioritaires s'en seraient trouvés plus mal encore. 

Des membres du Conseil et certaines délégations à l'Assemblée mondiale de la Santé voudraient, 

compte tenu des restrictions budgétaires, que l'OMS choisisse rapidement certains domaines prioritaires, 

auxquels les ressources disponibles seraient consacrées. Si cette solution peut paraître attrayante, une rapide 

concentration des ressources au profit de quelques programmes risquerait de nuire au fonctionnement de 

rOrganisation et serait certainement difficile à réaliser dans rimmédiat compte tenu de l'infrastructure 

existante. Premièrement, conformément à sa Constitution, l'OMS s'acquitte de nombreuses activités 

normatives, comme la fixation de normes, et les demandes intéressant cette composante de l'activité de l'OMS 

sont de plus en plus nombreuses. Deuxièmement, ainsi que je l，ai déjà indiqué, l'OMS est de plus en plus 

appelée à fournir une aide humanitaire d'urgence - et cela ne peut se limiter aux programmes prioritaires. 

Troisièmement, de nombreux Etats Membres, et certains membres du Conseil, veulent maintenir la présence 

de l'OMS et ses compétences correspondantes dans de nombreuses zones de programme, estimant qu'elle a 

ainsi un effet catalyseur sur les ressources disponibles dans les pays et sur les activités nationales. Cela amène 

aussi d'autres organisations, et notamment des organisations non gouvernementales, à apporter leur soutien et 

à fournir des ressources. Si faible soit le rang de priorité de nombre de ces activités, en les éliminant 

maintenant, l'OMS donnerait l'impression qu'elle abandonne son rôle directeur et catalyseur dans le large 

éventail des activités sanitaires. 

Un autre problème tient à la nature de la coopération technique même. Il y a vingt ans, POMS 

fournissait un important appui technique aux activités et programmes nationaux. Les Etats Membres ont 

maintenant développé leurs compétences et leurs capacités, rendant superflue une bonne part de cet appui 

technique. Dans certaines Régions, rintensificàtion de la coopération technique entre pays en développement 

aide aussi à percevoir autrement l'apport nécessaire de l'OMS aux pays. D'autre part, les Etats Membres 

exigent de plus en plus une coopération dans des domaines tels que la formulation des politiques sanitaires, la 

programmation et le développement de Pinfrastructure. Ce qu'il faut en fait, c'est une gestion plus efficace 

-grâce au renforcement des capacités, au transfert des technologies appropriées et à l'amélioration des 

compétences en matière de formulation et de mise en oeuvre des programmes de santé. Cela signifie que 

l'OMS doit modifier ses rapports avec ses Etats Membres. L，OMS devra s'occuper davantage de 

développement sanitaire; il ne s'agit plus d'apporter des solutions intérimaires aux problèmes à mesure qu'ils 

se posent aux Etats Membres. Elle devra maintenir sa présence sur un large front, tout en réexaminant son 

rôle dans la coopération technique avec les pays compte tenu de leurs objectifs de développement durable. 

Lors de la récente réunion de haut niveau du Conseil économique et social, le Secrétaire général des 

Nations Unies, M. Boutros Boutros-Ghali, a encore une fois souligné la nécessité d'un développement durable, 

équitable et dynamique pour instaurer la paix et la sécurité, la santé et la prospérité, la justice et l'égalité des 

chances. Constatant que la pauvreté, le chômage, les inégalités et l'insécurité croissante existent partout dans le 

monde, il a lancé un appel en faveur d'une perspective mondiale pour la solution des problèmes de 

développement et pour l'intensification de la coopération internationale entre toutes les organisations et les 

organes des Nations Unies, y compris les institutions de Bretton Woods. Les progrès économiques et sociaux 

qui ne tiennent pas compte de la croissance et de l'équité finissent par menacer la paix et la sécurité 

internationales; la détresse économique et la désintégration sociale ont été désignées à la fois comme la source 

et la conséquence de la violence et des conflits. La paix et la prospérité sont de plus en plus indivisibles, et les 

décisions économiques, sociales et politiques dont elles dépendent sont hautement interdépendantes. La 

promotion d'une approche plus intégrée de la sécurité humaine a des incidences sur tout le système des 

Nations Unies et sur les fonctions et la structure de l'OMS. 

Le concept de la "sécurité humaine" déborde largement le cadre du programme politique des 

Nations Unies pour la paix : diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix et édification 

de la paix au lendemain des conflits. Cela revient aussi à mettre l，accent sur le bien-être général et la dignité 

de tous les êtres humains - le but étant le développement durable et la justice sociale, dans le complet respect 

des droits de l'homme, des identités culturelles et de l'intégrité de renvironnement total. J'ai Pintention que 
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POMS participe pleinement à ces efforts, en se consacrant totalement à la réalisation du but de "la santé pour 

tous", si besoin est, en apportant certaines modifications structurelles. La cohésion est nécessaire, à tous les 

niveaux de rOrganisation et entre les différents niveaux, entre les trois composantes de la structure de l'OMS 

-sa structure programmatique, sa structure administrative et sa structure gestionnaire - pour qu'elle travaille 

dans rharmonie et le soutien mutuel. Cela suppose l,existence d'un système parfaitement efficace, dont les 

différents éléments sont entièrement compatibles, pour faire en sorte que des informations de dernière minute 

soient disponibles immédiatement et puissent être communiquées à quiconque en a besoin pour gérer un 

programme ou prendre une décision en connaissance de cause. 

Le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux s'occupe 

de ces questions, et il recommandera les directions possibles pour ravenir. Notre Organisation doit adopter un 

ordre du jour pour assurer le maintien de l'efficacité et de l'efficience dans l，accomplissement de son mandat 

en cette décennie de transition (ou de "mutation") où tout est paradoxe. Cet ordre du jour pourrait 

comprendre six grandes questions, à savoir : 

1) la nature des opérations de l'OMS dans les pays pour sa coopération à la mise en oeuvre des 

programmes en vue de l'instauration de la santé pour tous. A cette fin, l'OMS doit redéployer ses 

effectifs et ses ressources pour travailler activement avec diverses autorités, diverses organisations et 

diverses personnes dans les pays et appliquer des programmes de santé prioritaires basés sur les soins 

de santé primaires; 

2) le rôle de l'OMS au sein du système des Nations Unies. L'OMS adhère pleinement au 

programme des Nations Unies - paix et développement durable, y compris l'allégement de la pauvreté -

et elle jouera son rôle, comme il convient, pour poursuivre le développement sanitaire dans ce cadre; 

3) le financement des activités de l，OMS lui permettant de soutenir les programmes de santé 

prioritaires pour un développement durable. Cela nécessitera des ressources extrabudgétaires 

supplémentaires, en sus des ressources stagnantes du budget ordinaire de rOrganisation, même si elles 

font peser un fardeau supplémentaire sur la gestion et le coût de la gestion. Des efforts sont aussi faits 

pour trouver de nouveaux modes de financement; 

4) le renforcement des capacités du personnel de l，OMS pour servir au mieux les Etats Membres. 

L'OMS doit concevoir des moyens nouveaux et novateurs pour s'assurer l'accès au cercle d'experts 

mondiaux dont elle a besoin pour agir. L'OMS doit en outre mettre à l'essai de nouvelles modalités de 

coopération technique avec les Etats Membres; 

5) la question de savoir comment l'OMS peut maintenir son potentiel technique pour s'attaquer au 

large éventail de problèmes de santé existants et pour utiliser les informations existantes pour prévoir les 

tendances futures. Le risque de se trouver confrontés à de nouvelles maladies, comme ce fut le cas avec 

le SIDA, et avec des maladies anciennes sous des formes nouvelles et agressives, comme c'est le cas 

actuellement avec le paludisme et la tuberculose, doit être pris en compte ainsi que l'utilisation 

appropriée de techniques nouvelles et les incidences économiques qui en résultent. La production et la 

fourniture de vaccins pour le programme élargi de vaccination et l'initiative pour les vaccins de 

Fenfance, ainsi que le programme des médicaments essentiels, en seront affectées; 

6) la question de la réforme structurelle de l'OMS qui lui permettra d'anticiper davantage et de faire 

preuve d'une plus grande souplesse, dans le cadre de sa Constitution, face aux besoins de ses Etats 

Membres. J'ai parlé de la cohésion entre ses structures programmatique, administrative et gestionnaire. 

Cela nécessite un système d'information mondial cohésif et efficace basé sur la surveillance et 

l'évaluation de la mise en oeuvre du programme et de son résultat. Je continuerai à dialoguer avec les 

Directeurs régionaux pour améliorer la communication. Il importe que les systèmes d'information 

existants, qui fonctionnent efficacement aux divers niveaux de l'Organisation au profit des Etats 

Membres, deviennent pleinement compatibles pour permettre la prise de décisions gestionnaires sûres 

au niveau mondial, basées sur un système cohésif. 
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J'attends avec un grand intérêt les recommandations du groupe de travail, et les Directeurs régionaux et 

moi-même lui offrons tout notre soutien pour qu'ensemble nous puissions nous adapter aux problèmes de 

santé du monde, compte tenu de révolution rapide qu'il connaît. 

Notre Organisation, comme de nombreuses autres, a entrepris de réévaluer son propre rôle, sa mission 

et ses orientations futures, tout en s,efforçant de maintenir une infrastructure capable de soutenir des activités 

dans les domaines où elle est déjà engagée. Au cours des années à venir, je souhaite voir redéfinies ses 

priorités et ses relations avec les Etats Membres, et voir évoluer l'image qu'a le reste du monde de la façon 

dont le système des Nations Unies peut faire face de manière intégrée aux divers besoins des pays. Pour cela, 

je voudrais voir l'OMS intensifier son rôle directeur dans le domaine de la santé dans le monde et jouer un 

rôle social accru pour promouvoir la pérennité du développement. 


