
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB91/SR/14 
26 janvier 1993 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

CONSEIL EXECUTIF 
Quatre-vingt-onzième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA QUATORZIEME SEANCE 

Siège de l'OMS, Genève 
Mardi 26 janvier 1993, 9 heures 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

Table des matières 

Pages 

Projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995 (suite) 

Examen du programme (suite) 

Lutte contre la maladie (suite) 

Cécité et surdité; Cancer (y compris le Centre international de Recherche sur 
le Cancer); Maladies cardio-vasculaires; Autres maladies non transmissibles … 2 

Appui au plan de l'information sanitaire 5 

Services d'appui 

Personnel; Administration et services généraux; Budget et finances; Matériel 
et fournitures destinés aux Etats Membres 11 

Autres points à examiner : 

Mise en oeuvre des résolutions (rapports de situation du Directeur général) 

Rapport des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan régional, y compris 
des questions intéressant les comités régionaux 

Note 

Le présent procès-verbal n'est que provisoire. Les comptes rendus des interventions n'ont pas 
encore été approuvés par les intervenants et le texte ne doit pas être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de la session, soit être 
remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences qui assiste aux séances, soit être 
envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013，Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi être 
adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 
(Suisse), avant le 12 mars 1993. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document EB91/1993/REC/2 : Conseil exécutif, 
quatre-vingt-onzième session : Procès-verbaux. 

_
 



QUATORZIEME SEANCE 

Mardi 26 janvier 1993，9 heures 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour (document 
PB/94-95) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 4.2 de l'ordre du jour (document EB91/INF.DOC./1) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/94-95, pages B-202 à B-285) (suite) 

Programmes 13Л5 à 13.18 : Cécité et surdité; Cancer (y compris le Centre international de Recherche 
sur le Cancer); Maladies cardio-vasculaires; Autres maladies non transmissibles (document PB/94-95, 
pages B-265 à 285) (suite) 

Le Dr KOSSENKO souligne qu'au cours des dernières années, les maladies non transmissibles ont 
sensiblement progressé, en particulier les maladies cardio-vasculaires et les tumeurs malignes, reconnues 
comme étant les principales causes de décès dans les pays industrialisés. Qui plus est, la prévalence de ces 
maladies est aussi en progression dans les pays en développement. Toute une gamme d'activités essentielles 
sont exécutées, dans le cadre des programmes correspondants (13.16 et 13.17)，par un personnel extrêmement 
dévoué, dont le nombre limité n'est pas proportionnel, à son avis, à l'importance de la tâche. Au cours des cinq 
dernières années, le Conseil a adopté plusieurs résolutions importantes concernant des aspects particuliers des 
deux catégories de maladies précitées. Il serait bon maintenant qu'il entreprenne un examen approfondi des 
deux programmes. C'est pourquoi il propose que le Directeur général soumette au Conseil, en janvier 1994，un 
rapport spécial sur ces programmes. Ce rapport devrait aussi examiner la question de la coordination avec le 
Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) et avec les autres organisations non 
gouvernementales concernées et apporter des informations sur la contribution des centres collaborateurs de 
l'OMS dans ces domaines. 

Le Dr DOI (suppléant du Dr Nakamura), soulignant l'importance de la lutte contre les maladies cardio-
vasculaires tant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement, partage l'opinion exprimée 
par le Dr Han Tieru à la précédente séance, selon laquelle l，OMS devrait renforcer son programme de lutte 
contre les maladies cardio-vasculaires. 

Le Dr WINT (suppléant de M. Douglas), se référant au programme 13.18 (Autres maladies non 
transmissibles), dit que, dans sa Région, le diabète sucré est un problème de santé publique de plus en plus 
grave qui prend rapidement des proportions épidémiques. La gravité de cette maladie et ses séquelles possibles 
sont bien connues. D'après les estimations, 60 millions de personnes sont atteintes dans le monde, 
principalement dans les pays en développement et parmi les minorités dans les pays industrialisés. Au cours 
des deux dernières années, la Jamaïque a collaboré avec la Fédération internationale du Diabète dans le cadre 
de la Journée mondiale du diabète. 

Dans ces conditions, il partage les inquiétudes exprimées par certains au sujet des activités de 
l'Organisation dans ce domaine, surtout devant le fait qu'elles sont financées au moyen de ressources 
extrabudgétaires. Le Directeur général devrait examiner la situation et étudier la possibilité d'apporter un 
soutien accru au programme dans Pavenir. 

Le Professeur GRILLO dit qu'il est favorable à l'augmentation du budget alloué au programme 13.17 
(Maladies cardio-vasculaires). Il est nécessaire de réaliser des études sur la prévention de ces maladies et, à cet 
égard, il souligne qu'il est important d'accorder une attention prioritaire aux enfants et aux jeunes, afin de jeter 
le plus tôt possible les fondements d'un style de vie sain. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA demande de plus amples renseignements sur les variations possibles des 
souches de virus de l'hépatite C, évoquées au paragraphe 17 de l'exposé de programme relatif au programme 
13.14 (Autres maladies transmissibles), examiné au cours d'une précédente séance. 



Elle fait remarquer que, dans l'exposé de programme relatif au programme 13.15 (Cécité et surdité), il 
n'est fait aucune allusion aux conséquences sociales de la progression sans précédent de la surdité dans le 
monde. Elle se dit préoccupée par l'absence de toute provision budgétaire au titre de ce programme pour la 
Région européenne. Enfin, elle demande qu'une plus grande attention soit accordée aux soins palliatifs 
dispensés aux cancéreux et aux questions d'éthique s'y rapportant. 

Le Professeur ALBERTI (Fédération internationale des Sociétés d'Oto-rhino-laryngologie), prenant la 
parole à Pinvitation du PRESIDENT, dit que plus de 100 millions de personnes dans le monde souffrent d'une 
perte auditive ou de surdité de 30 décibels ou plus dans la meilleure oreille. La moitié de ces cas pourraient 
être évités par des mesures de prévention primaire comme la vaccination et la prévention des infections aiguës 
des voies respiratoires, qui relèvent d'autres programmes de l'OMS. 

La Fédération internationale des Sociétés d'Oto-rhino-laryngologie et son agence, l'International Agency 
for the Promotion of Ear Саге (IAPEC), se félicitent des activités lancées dans le cadre du programme de 
prévention de la surdité et de la déficience auditive, établi en collaboration avec le programme de prévention 
de la cécité. 

L'initiative s'est avérée fructueuse; une réunion informelle d'experts a été organisée en juin 1991, au 
Siège de l，OMS, pour aider à la planification du programme, et des réunions régionales ont eu lieu en 1991 et 
1992 dans les Régions de la Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud-Est pour étudier les besoins et élaborer 
des stratégies et des programmes nationaux. La nomination au Siège du premier médecin engagé à temps 
complet pour s'occuper de la prévention de la déficience auditive, poste financé au moyen de ressources 
extrabudgétaires, a joué un rôle essentiel dans le développement du programme de prévention de la surdité et 
de la déficience auditive et du programme mondial de prévention de la perte auditive. Il est persuadé que le 
programme continuera de jouer un rôle catalyseur dans ravenir. Le médecin n'ayant été engagé que pour une 
durée déterminée, il est essentiel de prolonger la durée de ce contrat. 

A propos des activités de pays, la Fédération a élargi son champ d'action en créant de nouveaux centres 
nationaux et locaux. En 1992, elle a financé un centre de l，audition à Djakarta, avec le concours de Rotary 
International; d'importantes subventions ont été accordées à des centres à Bangkok et au Bangladesh. La 
Fédération panafricaine des Sociétés d'Oto-rhino-laryngologie, créée en 1991, apporte sa contribution à la 
création de centres régionaux de Paudition au Caire, à Nairobi et éventuellement à Accra. Un projet modèle 
de soins otologiques primaires simples est évalué au Kenya. En Europe, des sociétés membres de Scandinavie 
et de Suisse fournissent du matériel et des services de formation aux républiques baltes et aux pays d'Europe 
centrale et orientale. Un projet commun de la Suède et de la Thaïlande est en cours d'exécution dans le nord-
est de la Thaïlande. Des études épidémiologiques sur la perte auditive ont été effectuées ou sont en cours en 
Afrique, en Asie, au Mexique et en Amérique centrale, mais d'autres sont nécessaires pour acquérir une 
perspective globale. 

Avec les encouragements de l'OMS et d'IMPACT, une nouvelle organisation non gouvernementale 
pluridisciplinaire et largement représentative, appelée Hearing International, a été créée en 1992. Elle doit 
reprendre la plupart des activités de Г1АРЕС; elle bénéficiera de la participation active de nombreux groupes 
s'occupant de la prévention de la perte auditive et de la surdité. 

L'initiative de l'OMS, en particulier le programme de prévention de la surdité et de la déficience 
auditive, a permis d'améliorer la coordination entre les centres et encouragera le partage des efforts et des 
ressources. La publication de plusieurs bulletins d'information, notamment celui de Hearing International, s'est 
avérée particulièrement utile à cet égard. 

La Fédération donne la priorité, entre autres, à l'élaboration de bonnes méthodes de prévention 
primaire, fondées sur une approche interdisciplinaire, à la réduction des cas de surdité évitables, dus à la 
mauvaise utilisation de médicaments ototoxiques, et à la collecte de données plus précises sur la prévalence de 
la perte auditive dans le monde. 

Il demande au Conseil exécutif de continuer à soutenir le programme de prévention de la surdité et de 
la déficience auditive, qui est en train de prendre son essor. Il existe un réel besoin d'activités dans ce 
domaine, mais malheureusement les ressources disponibles sont insuffisantes. Il faudrait en particulier allouer 
des crédits supplémentaires pour le poste de médecin au Siège en attendant que la Fédération et Hearing 
International parviennent à mobiliser suffisamment de ressources. En conclusion, il espère que les autres 
bureaux régionaux suivront l'exemple des bureaux de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale et 
lanceront des programmes régionaux. 

Le Dr TORRIGIANI (Division des Maladies transmissibles), répondant à la question du 
Dr Violaki-Paraskeva sur le virus de l'hépatite C, dit que des études plus poussées sont nécessaires pour 
confirmer les données préliminaires indiquant la possibilité de variations des souches du virus, en particulier 
en relation avec la mise au point d'un vaccin adéquat. 



Le Dr ROCHON (Division de la Protection et de la Promotion de la Santé), répondant aux remarques 
faites au sujet des objectifs et des résultats du programme, reconnaît que le document PB/94-95 pourrait 
donner rimpression que l'OMS n'a pas fixé d'objectifs précis ou n'a pas évalué les résultats des programmes. Il 
assure les membres du Conseil que cette impression est fausse. Il ne faut pas oublier que certains des 
problèmes dont s'occupe l'Organisation, en particulier celui des maladies chroniques, évoluent lentement, et 
par conséquent, Pimpact de son action ne peut se mesurer qu'à long terme. De plus, il est difficile de décrire 
les résultats obtenus ou visés à Fintérieur d'une période aussi courte que Pexercice biennal. Mais surtout, le 
projet de budget programme a pour but de donner des renseignements sur les objectifs globaux des 
programmes, et non d，énumérer des buts ou des résultats; d'autres documents de POMS le font. Le 
document PB/94-95 contient cependant des informations sur des buts et des indicateurs précis relatifs aux 
programmes à moyen terme, comme on le voit dans l'exposé de programme pour le programme 13.15 (Cécité 
et surdité). En conclusion, il considère qu'il pourrait être utile de prévoir une discussion spécifiquement axée 
sur la question des cibles et des mesures à prendre, car il est impossible de traiter ces questions en détail dans 
le cadre du budget programme. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), répondant à une demande d'information formulée par le 
Dr Mason à la réunion précédente au sujet de Pabsence de cibles dans les programmes sur le cancer, les 
maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non transmissibles, dit que Гоп a constaté, au moment 
d'établir le budget programme pour 1994-1995, que les objectifs et cibles indiqués dans le huitième programme 
général de travail étaient dépassés; c'est pourquoi ils n'ont pas été repris dans le document PB/94-95. Le 
neuvième programme général de travail contiendra des objectifs plus réalistes au niveau des pays et au niveau 
régional, qui tiendront compte des différences nationales et régionales. 

Plusieurs membres ont exprimé leur inquiétude concernant les maladies cardio-vasculaires et leur 
prévalence croissante dans les pays en développement. En conséquence, et considérant la modicité des 
ressources disponibles, priorité a été donnée dans le projet de budget programme pour 1994-1995 aux activités 
dans les pays en développement. 

En réponse au Dr Kossenko, le Dr Hu Ching-Li affirme que le Secrétariat sera heureux d'établir un 
rapport sur les maladies non transmissibles, en particulier le cancer, et sur la coopération avec le CIRC et 
d'autres instituts, que le Directeur général soumettra à la session de janvier 1994 du Conseil exécutif, si celui-ci 
le souhaite. 

Se reportant aux observations formulées par le Dr Wint au sujet du diabète, le Dr Hu Ching-Li fait 
observer que l，OMS coopère depuis longtemps avec la Fédération internationale du Diabète, qui a détaché 
pour deux ans un membre de son personnel auprès de POMS dans le cadre du programme relatif au diabète. 
Un poste de la catégorie professionnelle a par la suite été financé sur des fonds extrabudgétaires à partir de 
1990, et il le sera jusqu'à la fin de 1993. Le Dr Hu Ching-Li présume qu'à la suite des réductions budgétaires 
proposées pour l'exercice biennal 1994-1995, il sera difficile d'éviter de nouvelles réductions du personnel. 
Néanmoins, étant donné la prévalence de cette maladie dans les pays en développement, priorité continuera 
d'être donnée à la poursuite du programme. 

Le Dr Hu Ching-Li reconnaît, avec le Dr Violaki-Paraskeva, que les soins palliatifs, en particulier pour 
les personnes âgées, méritent davantage d'attention. Quant aux questions éthiques en jeu, il sera nécessaire de 
réaliser d'autres études et d'instaurer une coopération étroite avec le CIOMS, le service de Législation 
sanitaire de POMS et d'autres organisations et institutions. 

Quant aux demandes d'information formulées par le Dr Jablensky à la réunion précédente au sujet des 
maladies héréditaires, le Dr Hu Ching-Li dit que l'OMS suit de près révolution de la situation dans les 
domaines de la biologie moléculaire, y compris la cartographie du génome humain, le dépistage génétique et la 
thérapie génique, ce qui accroît la probabilité de parvenir à l'avenir à prévenir ces maladies et d'autres encore. 
De plus, depuis 1990, l'OMS a organisé une dizaine de réunions sur différents aspects de la génétique 
médicale; les rapports de ces réunions peuvent être communiqués aux membres qui les demandent. 

Quant aux questions éthiques soulevées par le développement de cette technologie, le Dr Hu Ching-Li 
fait observer que l'OMS a copatronné la XXIVe Table ronde du CIOMS sur l'établissement du génome 
humain, le dépistage génétique et la thérapie génique, qui a eu lieu au Japon en 1990. Un exemplaire de la 
Déclaration d，Inuyama adoptée par cette conférence peut également être communiqué aux membres du 
Conseil qui le demandent. L'OMS a également été représentée à de nombreuses autres réunions et 
symposiums internationaux sur les aspects éthiques de ces innovations technologiques, par exemple l'atelier sur 
les implications éthiques du projet de génome humain, tenu à Amsterdam en octobre 1992, et le colloque 
international sur le même sujet qui a eu lieu à Paris en décembre 1992. Par ailleurs, PUNESCO a récemment 
entamé des travaux sur la mise au point d'un instrument juridique international concernant les questions 
éthiques liées au projet de génome humain. Il est indispensable de ne pas utiliser à mauvais escient la 



technologie aujourd'hui disponible et l'OMS continuera à cet effet de coopérer avec d'autres organismes 
compétents. 

Le Dr BOULYJENKOV (Programme des maladies héréditaires) dit que le programme des maladies 
héréditaires participe à l'étude des approches génétiques pour lutter contre les maladies héréditaires les plus 
courantes et celles dans lesquelles interviennent les facteurs génétiques en apportant un savoir-faire 
international et des orientations techniques aux pays qui s'efforcent de planifier, d'établir et d'appliquer des 
programmes nationaux. Pendant un certain nombre d'années, le programme a réuni et quantifié des 
informations sur l'application des connaissances de la génétique au niveau communautaire, et il a entrepris des 
programmes concernant les maladies héréditaires les plus courantes, par exemple les anémies héréditaires, la 
mucoviscidose et les anomalies congénitales, afin d'élaborer des méthodes génétiques susceptibles d'être 
incorporées dans les systèmes de soins de santé. Grâce à son action, des programmes de lutte appropriés 
fondés sur les recommandations de l，OMS sont actuellement mis en place dans chaque Région de l'OMS. En 
plus des fonds limités inscrits au budget ordinaire, ces activités bénéficient du soutien de la Fédération 
internationale de Thalassémie, de Г Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose et de 
l'Organisation internationale des Systèmes pour la Monitorisation des Défauts congénitaux. Il est devenu 
possible de développer plus avant et d'étendre les activités du programme grâce à la coopération cTautres 
organisations non gouvernementales ou internationales. La Fédération mondiale de PHémophilie，la Fondation 
nationale de Neurofibromatose établie aux Etats-Unis d'Amérique et la Fondation IPSEN ont reconnu 
l'importance des méthodes génétiques pour lutter contre la maladie et, en apportant un soutien financier 
substantiel, ont permis des échanges de vues et une coopération au niveau international dans des domaines 
aussi importants que Phémophilie, la neurofibromatose, les maladies cardio-vasculaires et la santé mentale. A 
la suite des réunions communes organisées pour traiter de ces questions, il a été créé, pour collaborer avec 
l'OMS, un réseau d'experts et d'instituts désireux de travailler à la mise en oeuvre plus poussée de 
programmes de lutte contre certaines maladies. 

Comme de plus en plus de pays expriment leur sensibilisation aux problèmes posés par les maladies 
héréditaires, il a été préparé, pour utilisation au niveau national, des matériels pédagogiques sur la lutte contre 
la thalassémie et l，hémophilie ainsi que des orientations sur la mise en place de programmes nationaux de lutte 
contre la phénylcétonurie, Phypothyroïdisme et la drépanocytose. Il n'existe pas de mode d'approche universel 
du conseil génétique dans différents pays en raison de Pexistence de différences régionales quant à la 
sensibilisation et la répartition des gènes dans les populations. Par exemple, il est indispensable d'offrir un 
conseil génétique pour la thalassémie dans certains pays de la Région européenne et des Régions de la 
Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud-Est, et de la drépanocytose en Afrique et dans les Amériques, alors 
que les défauts congénitaux paraissent également répartis dans toutes les Régions. Le Bureau régional pour la 
Méditerranée orientale a pris conscience de l'importance des anomalies héréditaires du sang et va réunir, au 
cours du prochain exercice biennal, un groupe de travail consultatif sur les hémoglobinopathies. Les tendances 
actuelles dans le traitement des maladies génétiques sont étroitement liées à l'état d'avancement du projet 
international sur le génome humain, et la structure très diversifiée du programme relatif aux maladies 
héréditaires permet de l'adapter aux différents besoins, au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Depuis quelques 
années, la génétique humaine a fait de grands progrès grâce à la mise en oeuvre du projet international de 
génome humain. On a recensé à ce jour plus de 5000 caractéristiques héritées chez l’être humain. Quelque 
2000 gènes ont déjà été marqués avec précision dans les chromosomes et, pour plus de 600，on a pu établir 
une relation avec une maladie connue. On a fait valoir que l'application des connaissances en génétique allait 
ouvrir de nouvelles possibilités pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies cardio-
vasculaires, du diabète, de certaines formes de cancer ainsi que des troubles mentaux et neurologiques, qui 
sont tous largement répandus. S'il était possible de diagnostiquer une prédisposition avant l'apparition d'une 
maladie, il serait peut-être possible de la prévenir en modifiant le style de vie, notamment par un changement 
de régime alimentaire et des contrôles périodiques. Les programmes de prévention seraient plus efficaces s'ils 
comprenaient une composante génétique. Ces questions seront certainement traitées par le groupe 
scientifique OMS de la lutte contre les maladies héréditaires, qui doit se réunir à Genève en novembre 1993. 

Appui au plan de Finformation sanitaire (programme 14) (document PB/94-95, pages B-286 à B-295) 

Le Dr MASON note que, d'après le tableau de la page B-290 du budget programme, l'enveloppe 
budgétaire du programme relatif à l'appui au plan de l'information sanitaire a augmenté de quelque 16 %, soit 
US $7,66 millions, pour atteindre un total d'environ US $55,5 millions, ce qui en fait le second programme de 
POMS en termes de crédits budgétaires. De plus, ainsi qu'il est indiqué à la page A-36 du budget programme, 
le budget d'un programme apparenté sur l'information du public et l'éducation pour la santé (programme 2.6) 
est passé d'environ US $14 millions à quelque US $16,4 millions. En d'autres termes, les budgets combinés des 



programmes sur l'information du public et l'éducation pour la santé et sur l'appui au plan de l'information 
sanitaire sont passés de quelque US $9,96 millions à un total d'environ US $71,8 millions. Il apparaît 
clairement à la page B-290 que ce sont surtout les activités mondiales et interrégionales qui ont bénéficié de 
cette augmentation dans le programme relatif à l'appui au plan de l'information sanitaire, alors que les crédits 
ont diminué, pour les activités de pays et pour les activités interpays, de quelque 50 % dans ce dernier cas. 
L'accroissement d'environ US $6,2 millions pour les activités au Siège semble quelque peu élevé par rapport à 
ce qui est nécessaire pour tenir compte de Г inflation. Le programme d'appui au plan de l'information sanitaire 
est certes important, mais de telles augmentations sont-elles nécessaires, considérant l'importance relative des 
autres programmes ？ De surcroît, une augmentation de quelque 16 % se justifie-t-elle alors que le programme 
d'appui au plan de l'information sanitaire et celui relatif à rinformation du public et à l，éducation pour la santé 
absorbent ensemble quelque 8,6 % de tout le budget ordinaire ？ Le Conseil a débattu d'autres programmes 
importants, par exemple le programme relatif à la cécité et à la surdité, qui ont reçu très peu de crédits. Tout 
en recommandant d'accroître le budget du programme relatif à l'appui au plan de l'information sanitaire pour 
tenir compte de rinflation, le Dr Mason se demande si la forte augmentation proposée peut se justifier en 
termes de priorités arrêtées par le Conseil et s'il serait possible de réaliser des économies. 

Le Dr LA RIVIÈRE rappelle que le Comité du Programme a demandé au Secrétariat d'étudier la 
possibilité de faire des économies dans le programme d'appui au plan de rinformation sanitaire. Il serait 
intéressant d'entendre les propositions du Secrétariat. Le Dr Larivière admet que ce programme soutient 
d'autres programmes ainsi que les activités des organes directeurs de l'Organisation, et que les deux tiers du 
budget du programme au titre des activités au niveau mondial et interrégional sont utilisés pour la planification 
et la gestion, en d'autres termes pour couvrir des dépenses de personnel. Il serait intéressant de savoir ce qui 
se passerait si une grande partie des travaux était réalisée sur une base contractuelle. Une telle façon de 
procéder conviendrait-elle ？ Permettrait-elle de réaliser des économies ？ Serait-il possible de maintenir le haut 
niveau de qualité attendu de l，OMS en tant qu'institution technique de premier plan ？ Il faudrait également 
apprécier la nécessité des comptes rendus des débats des organes directeurs de l'Organisation. Il est 
indispensable de consigner les décisions prises par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé pour pouvoir 
les utiliser comme référence ou pour des études rétrospectives, et aussi pour assurer la continuité des travaux 
de ces organismes. Mais qu'en est-il des comptes rendus in extenso ？ Il serait intéressant de savoir jusqu'à quel 
point ces comptes rendus sont utilisés，étant donné qu'ils sont distribués entre six mois et deux ans après la 
tenue de la réunion. Il faudrait étudier la possibilité de distribuer les comptes rendus in extenso à quelques 
points clés seulement, peut-être le Siège et les bureaux régionaux. Le papier est très cher, et il serait peut-être 
bon d'envisager aussi des moyens moins coûteux de diffusion des informations. A mesure que les pays sont de 
mieux en mieux équipés pour traiter rinformation électronique, il serait peut-être possible de joindre les 
comptes rendus in extenso à l'ensemble des documents communiqués aux Etats Membres sur disquettes ou 
CD-ROM. Il conviendrait de proposer un temps raisonnable d'adaptation à ce système. Si le budget 
programme expose clairement les priorités du programme, ¡1 ne contient pas suffisamment de détails pour que 
l'on puisse faire des suggestions précises sur les points où il serait possible de réduire les dépenses. Il n'en faut 
pas moins examiner la nécessité de produire tels ou tels documents ou publications, et ¡I conviendrait 
d'envisager un remboursement des coûts lorsqu'il s'agit d'informations techniques, y compris la façon d’utiliser 
les ressources ainsi obtenues pour promouvoir les ventes - plutôt que de prendre en charge les dépenses 
d'appui. Il est nécessaire de prêter une attention soutenue à ces problèmes et d'adopter une ligne de conduite 
rationnelle. 

Le Dr SIDHOM souligne le fait que, pour bien des pays, le programme d'appui sur place de 
rinformation sanitaire constitue la seule source fiable d'information dans le domaine de la santé. 
L'investissement fait dans l'information pour la santé répond donc aux besoins des pays, en particulier 
eu égard au nombre croissant de problèmes sanitaires liés à l'évolution rapide des connaissances. L'accès à une 
information actualisée devient une nécessité si on veut assurer des services de santé de même niveau partout 
dans le monde. Il y a quelques années, le Bureau régional de la Méditerranée orientale a effectué une enquête 
sur l'utilisation des documents OMS et sur le degré de satisfaction des utilisateurs. A-t-on effectué des 
recherches analogues dans d'autres Régions ？ Les besoins augmentent et les ressources disponibles sont 
limitées; aussi vaudrait-il la peine d'évaluer les divers documents et publications produits en vue d'une 
rationalisation. Le document du budget programme mentionne l'utilisation élargie de la technologie de 
rinformation, la diffusion accrue de matériaux sur disquettes, etc.; ce sont là des possibilités pour Pavenir, mais 
beaucoup de pays ne sont pas encore en état de tirer avantage de tels moyens de transmission; aussi faudrait-il 
développer et renforcer les capacités à cet égard. Le Dr Sidhom se demande si la suppression de postes au 
Siège et dans certains bureaux régionaux n'aura pas des répercussions négatives sur un programme aussi 
important. Si on veut avoir un accès rapide à rinformation, il faut que tous les pays, toutes les Régions, tous 



les bureaux puissent accéder le plus rapidement possible aux documents dans la langue de travail du pays ou 
de la Région concernés. Cependant, il semble que l'une des langues de travail domine les autres : les 
documents sont toujours disponibles dans cette langue, alors que les documents dans les autres langues de 
travail paraissent des mois, sinon des années plus tard, à un moment où ils sont périmés ou ont perdu leur 
intérêt. Il faudrait veiller à ce que les documents paraissent dans toutes les langues officielles dans un délai 
raisonnable. Un moyen d'accroître les ressources du programme d'appui au plan de l'information sanitaire 
serait que les divers programmes contribuent à la production de la documentation se rapportant à leurs 
domaines de compétence. Peut-être les pays pourraient-ils participer en réservant une partie de leur budget de 
la coopération avec l'OMS à l'acquisition de documents de l'Organisation. 

Le Dr BENGZON reconnaît l'importance de l'information sanitaire et des activités connexes à l'appui 
des différents programmes de l'Organisation; il estime cependant que le Dr Mason a fait une observation 
valable. Comme Га dit le Dr Larivière, il est difficile de formuler des suggestions spécifiques pour des 
réductions budgétaires. Toutefois, les publications et documents énumérés aux pages B-291 à B-295 sont 
d'importance très variable, et il serait certainement possible de supprimer certains d'entre eux. Se référant au 
paragraphe 3 de l'exposé du programme, il estime qu'il serait nécessaire de recenser et définir avec plus de 
précision le lectorat de la documentation OMS; ce n'est qu'alors qu'il serait possible de déterminer quels sont 
les types de publications et les moyens de diffusion de l'information les plus appropriés et rentables. En outre, 
reprenant les observations du Dr Mason, il note qu'on ne dépense pas beaucoup d'argent au niveau des pays, 
là où on a justement besoin d'information. 

Comme d'autres intervenants, le Dr VIOLAKI-PARASKEVA estime que le programme d'appui au plan 
de rinformation sanitaire est important. Toutefois, on a suggéré de réduire le budget de ce programme, et la 
question se pose de savoir comment cet objectif pourrait être atteint. Sans publications et sans documents, 
personne ne serait au courant de l'activité de POMS. D faut reconsidérer le volume de la documentation 
produite, et tout doit être mis en oeuvre pour économiser sur les coûts de production. En ce qui concerne les 
suggestions relatives aux comptes rendus in extenso, elle note que, dans la Région européenne, la décision a 
été prise de supprimer ceux du Comité régional. Le résultat en a été que les rapports finals des séances 
couvraient les points que îe Rapporteur et le Secrétariat souhaitaient y voir figurer, mais n'exposaient pas 
toutes les vues des divers intervenants. Au sujet des observations du Dr Larivière, elle note que tous les pays 
ne sont pas encore à même d，utiliser les nouvelles technologies de rinformation, et qu'il faut qu'ils s'y 
préparent. Les pays dont la langue figure parmi les langues de travail de l'Organisation sont dans une position 
privilégiée, et le point faible du programme réside précisément dans la transmission de rinformation aux pays 
d'autres langues. C'est la raison pour laquelle il faudrait augmenter les ressources au niveau des pays, de sorte 
que les documents et les publications, spécialement ceux de caractère technique, puissent être traduits ou 
fournis directement aux utilisateurs. Le programme d'appui au plan de rinformation sanitaire devrait être 
reconsidéré en tenant compte de ces diverses observations. 

Comme d'autres intervenants, le Dr SHAMLAYE estime que les membres du Conseil peuvent 
difficilement déterminer où il est possible de réaliser des économies. L'Organisation est-elle obligée de 
produire aussi bien des procès-verbaux résumés que des comptes rendus in extenso ？ Même s'il faut distribuer 
les comptes rendus in extenso, pourquoi a-t-on besoin de tant d'exemplaires ？ Il paraît excessif de produire 
1400 exemplaires rien que pour la version anglaise, pour moins de 200 pays Membres. Il demande aussi 
pourquoi il y a tant de différence de coût entre les versions préparées dans les diverses langues. Par exemple, 
le coût d'un exemplaire des comptes rendus in extenso de l'Assemblée de la Santé est d'environ US $10 en 
anglais, US $15 en français et US $30 en espagnol. D'autre part, est-il nécessaire de publier les Documents 
fondamentaux tous les ans, y apporte-t-on beaucoup de changements, et pourquoi le coût en varie dans de si 
fortes proportions selon la langue, eu égard au fait qu'il n'y a guère besoin de les traduire ？ Peut-être pourrait-
on réaliser des économies en étudiant la question du nombre d'exemplaires des différentes publications et de 
la fréquence de leur parution. 

Le Dr DLAMINI reconnaît également l'importance du programme d'appui au plan de l'information 
sanitaire, mais estime que le budget de ce programme est important, et qu'il conviendrait de trouver les 
moyens d'en réduire les coûts. L'objectif devrait être d'y consacrer davantage de ressources au niveau des pays. 
Elle est satisfaite de lire, au paragraphe 24 de l'exposé du programme, qu'un appui sera fourni aux 
représentants de l'OMS pour leur permettre d'avoir une documentation à jour et facile d'emploi, notamment 
en ce qui concerne les informations sur les pays, puisqu'il importe surtout de fournir des informations au 
niveau des pays pour aider à réaliser les divers programmes d'action sanitaire. Il faudrait réexaminer la large 
gamme des documents et publications OMS pour voir lesquels sont le plus utiles au niveau des pays, comme 



on Га fait dans la Région de la Méditerranée orientale. Des économies pourraient être réalisées en réduisant 
le volume des publications les moins indispensables. 

A son avis, le système consistant à produire les comptes rendus in extenso de l'Assemblée mondiale de 
la Santé et à les traduire dans toutes les langues de travail est coûteux et devrait être réexaminé. 

L'appui au plan de l'information sanitaire est un programme exigeant beaucoup de travail, et elle se 
demande si la suppression de certains postes n'en diminuera pas l'efficacité. 

Pour le Dr KOMBA-KONO, l'Organisation devrait étudier de plus près la question de savoir qui a 
besoin, et qui peut faire le meilleur usage de ses publications et de ses documents. Il a visité dans son pays des 
bureaux où des publications OMS, reçues plusieurs mois auparavant, étaient encore dans leurs enveloppes 
d'expédition non ouvertes, alors que ceux qui avaient réellement besoin d'information ne les recevaient pas. 
Une analyse de la distribution et du lectorat visé pourrait spectaculairement améliorer l'utilisation des 
documents imprimés de l，OMS et aussi permettre de réduire le nombre d'exemplaires produits. 

Le Dr NYMADAWA pense, comme le Dr Sidhom, que, pour certains petits pays en développement, les 
publications OMS sont la seule source disponible d'information sanitaire. L'Organisation doit certes se soucier 
d'une utilisation optimale des ressources disponibles, mais elle pourrait réduire de beaucoup les matériaux 
d'information fournis, spécialement au niveau des pays. 

L'informatisation des publications et documents de l'OMS a déjà commencé. Il est particulièrement 
important que les gestionnaires des programmes techniques examinent soigneusement les besoins de 
documentation. L'Organisation s'orientant de plus en plus vers l'informatisation, il est vital de disposer de 
politiques techniques claires, en particulier en ce qui concerne l，iitilisation de normes, de techniques et d'un 
matériel uniformisés. 

L'Organisation devrait voir comment et dans quelles circonstances ses publications et documents, en 
particulier ceux qui sont fournis gratuitement, sont utilisés et, sur la base d'une telle information, procéder 
éventuellement à une réduction des coûts. 

Pour le Professeur CALDEIRA DA SILVA, il est nécessaire de définir les priorités de l'OMS et de 
réduire les coûts là où c'est possible. Concernant le programme 14，il devrait être possible de réduire le coût 
de la documentation d'appui administratif. Il faudrait, d'autre part, améliorer les publications ayant trait à la 
gestion de la santé et à la politique sanitaire qui ne répondent pas de façon satisfaisante aux besoins des 
enseignants et des étudiants des écoles de santé publique. 

Le Professeur MBEDE dit que certains pays comptent sur POMS pour leur fournir l'information 
sanitaire la plus importante et la plus à jour. Le Secrétariat devrait étudier le point de savoir quels sont les 
documents qu'il convient de diffuser largement et lesquels pourraient n'être disponibles que sur demande. Le 
Secrétariat pourrait aussi indiquer quelles sont les sections du budget d'appui à l'information sanitaire où des 
réductions pourraient être appliquées avec efficacité. 

Pour le Dr SATTAR YOOSUF, l'Organisation devrait s'efforcer de mieux faire comprendre au niveau 
des pays la manière d,utiliser ces documents. Pour réduire l'importance des impressions, l'OMS devrait 
chercher à déterminer exactement de combien d'exemplaires de publications et de documents les pays ont 
réellement besoin dans chaque cas. On pourrait aussi envisager, dans un but d'économie, d'utiliser pour les 
documents du papier recyclé. 

Le Dr CHÁVEZ PEÓN (suppléant du Dr Kumate), revenant sur les observations du Dr Larivière au 
sujet de l'informatisation, estime qu'une étude des capacités des pays en matière de traitement électronique de 
l'information montrerait sans aucun doute que beaucoup d'entre eux possèdent la technologie nécessaire, mais 
que celle-ci est utilisée pour tout un éventail de buts différents. Les pays ne possédant pas de telles capacités 
pourraient être encouragés à acquérir ce qui sera certainement la technologie du XXIe siècle. 

L'Organisation commence à se doter d'un potentiel de traitement électronique de l'information pour la 
santé. Ainsi, dans la Région des Amériques, l'information sanitaire sur disquette fait l'objet d'échanges entre le 
Bureau régional, les bureaux sous-régionaux et les pays. Si on ne peut pas immédiatement recourir à certaines 
technologies de pointe, les innovations en question méritent certainement d'être prises en considération pour 
l'avenir en remplacement des méthodes traditionnelles, ce changement comportant d'autre part des avantages 
du point de vue écologique. 

Le Dr PAZ ZAMORA rappelle que le Comité du Programme a aussi pris en considération la question 
de l'appui au plan de l'information sanitaire. Une chose est claire : les publications sont faites pour être lues 



et, à cet égard, il existe bien des manières de les rendre plus attrayantes et plus lisibles. L’OMS devrait 
recourir à des techniques appropriées pour retenir son public. 

Le fait que des publications demeurent dans leurs enveloppes non ouvertes illustre d'une manière 
frappante qu'on n'a pas su les rendre attrayantes. Il faut donc que l，Organisation les améliore à cet égard. Les 
gens n'ont pas le temps de lire toute la documentation disponible et doivent choisir. Il est clair qu'ils 
trouveront attrayantes les publications apportant des informations sur les développements les plus récents et 
sur les nouvelles méthodes de travail, et qui peuvent trouver une application immédiate dans le domaine de la 
théorie comme dans celui de la pratique. 

Parlant à titre personnel, le PRESIDENT déclare que le débat sur le programme 14 paraît plein de 
déclarations contradictoires, ce qui rend difficile de résumer les conclusions du Conseil. D'une part, des 
membres ont souligné que le programme est essentiel, de l'autre, ils ont affirmé qu'il fallait en réduire le coût. 
C'est un programme important, que les membres examinent en détail, mais d'autres programmes au budget 
également important ont fait l'objet de moins d'attention. Peut-être le Conseil n'est-il pas véritablement 
équitable : l'appui au plan de l'information sanitaire est par définition un programme au service de tous les 
autres. Il serait instructif de disposer d'une ventilation des coûts du programme 14 en prenant en compte 
chaque programme auquel il apporte son appui. 

Fournir une information sanitaire est une tâche qui relève de la compétence de l'Organisation, mais il 
y a des problèmes concernant la forme sous laquelle l'information est produite. Les documents sont souvent 
trop longs, parfois ennuyeux, et fréquemment remplis de jargon OMS, ce qui pourrait expliquer qu'ils restent 
dans leurs cartons non ouverts. Parfois, ils manquent aussi d'attrait visuel, comme c'est le cas, par exemple, des 
communiqués de presse en rouge et blanc. 

Un élément clé du débat a été l'intérêt porté à l'automatisation de l'information sanitaire. Il semble que 
les techniques traditionnelles et modernes de production des documents devront coexister pendant quelque 
temps encore, et bien des pays commencent seulement à utiliser la nouvelle technologie de l'information. Une 
période de transition comme la nôtre n'est peut-être pas la plus propice pour chercher à faire des économies. 

En conclusion, le Président estime que l'appui au plan de rinformation sanitaire est, d'une part, essentiel 
et que, d'autre part, il contribue fortement à Г image de l'OMS. Aussi est-il important de procéder prudemment 
et en même temps de rechercher activement de nouvelles politiques de gestion de rinformation sanitaire 
tenant compte des besoins du public de l'Organisation. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) reconnaît que le débat a été effectivement très animé et, dans 
une certaine mesure, contradictoire. Il ne faut pas perdre de vue que la dissémination de l'information est l'un 
des cinq domaines prioritaires cités par le Directeur général dans son introduction au projet de budget 
programme. II est important de souligner que le programme 14 rend des services à tous les autres programmes 
et n，a pas d'existence autonome. S'il est bien difficile de l'éclater budgétairement entre les différents 
programmes qui font appel à lui, il n'en demeure pas moins possible de fournir des informations sur la façon 
dont il est utilisé par les différents programmes. 

Malgré la priorité de ce programme, l'Organisation s'est particulièrement attachée, aux niveaux mondial, 
interrégional et régional, à améliorer sa productivité tout en réduisant les moyens qui lui sont alloués. En 
valeur réelle, la réduction globale a été de plus de 10 %, la proportion étant de 8 % au Siège. Toutefois, après 
la prise en compte des différents facteurs de coût, la somme totale prévue pour 1994-1995 est beaucoup plus 
élevée que pour l'exercice précédent. 

Plus de 70 % du budget est consacré aux ressources humaines. Au Siège, sept postes ont été supprimés, 
notamment ceux de trois rédacteurs et de deux traducteurs. Il y a également eu d'importantes réductions 
d'effectifs dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et de ГЕигоре. 

Des études de gestion ont été entreprises afin d'améliorer la rentabilité du programme. Ses activités se 
répartissent ainsi : bibliothèque, 16 %; production, traduction et diffusion de documents écrits, 67 %; et 
soutien documentaire aux organes directeurs, 18 %. En ce qui concerne la question du coût des comptes 
rendus in extenso de l'Assemblée mondiale de la Santé, question qui a déjà été soulevée à plusieurs reprises, il 
convient de souligner qu'il n'est pas question de réduire le contenu des procès-verbaux des commissions, mais 
uniquement de réaliser des économies sur les comptes rendus in extenso des séances plénières de l，Assei“uid 
qui, actuellement, sortent en versions distinctes dans les quatre langues officielles, après l'Assemblée. 
L'élimination complète de ces comptes rendus in extenso entraînerait des économies considérables. On 
pourrait aussi faire d'importantes économies en ne produisant qu'un document multilingue dans lequel tous les 
textes figureraient dans la langue d'origine, et qui est d’ailleurs diffusé pendant l'Assemblée. La Constitution 
de POMS serait respectée. D'autres économies moins importantes pourraient être réalisées en ne publiant les 
Documents fondamentaux de l'OMS que tous les deux ans et non plus annuellement, comme c'est le cas à 
Pheure actuelle. 



De grands efforts sont faits en matière d'informatisation, qu'il s'agisse, par exemple, de la Dixième 
Révision de la Classification internationale des Maladies et des problèmes de santé connexes ou des 
répertoires mondiaux OMS des écoles de médecine, des écoles de santé publique, de pharmacie, etc. Beaucoup 
d'autres activités se prêtent au traitement informatisé, tels les modules de documentation prêts à l'emploi que 
la Bibliothèque de l'Organisation met à la disposition des bureaux des représentants de l'OMS. Toutefois, 
comme le Président Га fait observer, l，OMS ne peut d'un seul coup laisser tomber toute la publication sur 
papier; pendant une période de transition, il faudra utiliser concurremment le papier et l，électronique，ce qui 
ne se traduira pas par des économies dans Г immédiat. 

Ces dernières années, on a assisté à une augmentation des demandes d'autorisation de reproduction et 
de traduction de documents OMS, en particulier de publications scientifiques et techniques, dans des langues 
autres que les langues officielles de l'Organisation. Cela s'effectue dans des institutions nationales. Si la qualité 
des publications de l'OMS et leur présentation se sont considérablement améliorées ces dernières années, 
d'autres améliorations sont à l'étude. Comme le Dr Nymadawa Га proposé, il pourrait être bon d'en savoir un 
peu plus sur les besoins des lecteurs et sur leurs réactions aux publications de l'OMS. Une solution consisterait 
à n'offrir des publications gratuitement qu'aux personnes physiques ou morales qui les demandent. 
Malheureusement, les moyens manquent actuellement pour gérer un tel système et il est plus simple d'envoyer 
directement des documents aux pays et aux institutions. Car tel est le dilemme : pour faire des économies à 
long terme, l'OMS doit commencer par faire certains investissements. 

Pour répondre au Dr Shamlaye qui a demandé pourquoi certains documents coûtent plus cher dans une 
langue que dans une autre, on peut répondre qu'il existe un certain coût fixe pour chaque version linguistique 
de n，importe quel document. Toutefois, plus le tirage et la distribution sont faibles et plus le coût unitaire est 
élevé. En ce qui concerne le papier recyclé, on l'utilise pour certains documents et affiches de l'OMS dont la 
durée de vie est relativement courte, mais pas pour les publications de l'OMS parce qu'il coûte plus cher et 
parce que sa durée de vie est beaucoup plus courte que celle du papier neuf. Les publications sont tirées sur 
du papier sans acide et sans chlore qui est fait pour durer longtemps et ne pollue pas. 

Le Secrétariat a pris note avec intérêt des observations du Professeur Caldeira da Silva, et notamment 
de son avis concernant l'insuffisance de nos publications traitant de politique de santé et de gestion sanitaire. 
Le Comité des Publications du Siège partage cette préoccupation et espère remédier à cette situation à 
l'avenir. 

Plusieurs membres du Conseil ont souligné la nécessité de fournir aux pays davantage de documentation 
sur la santé; les modules de documentation destinés aux représentants de l'OMS constituent, à cet égard, une 
innovation intéressante. Il convient également de souligner que les décisions concernant l'utilisation des 
ressources de l'OMS au niveau des pays sont prises d'un commun accord par les Etats Membres et le Bureau 
régional, en se fondant sur les priorités des pays eux-mêmes. D faut espérer que des efforts pourront être faits 
afin d’utiliser une plus grande part des ressources de l'OMS au niveau des pays pour acheter des publications 
ou pour les traduire dans des langues nationales. 

Le Dr LARIVIÈRE se demande si le Directeur général ne pourrait pas, dans un proche avenir, écrire 
aux Etats Membres pour leur demander le nombre d'exemplaires de documents des organes directeurs dont ils 
ont véritablement besoin. Dans son pays, on pourrait se satisfaire de deux fois moins de documents. 

En ce qui concerne les facteurs de coût, il serait bon, chaque fois qu'un programme a été examiné, de 
garder présente à l'esprit la possibilité d'une évolution ultérieure, surtout pour les activités mondiales et 
interrégionales, pour lesquelles les facteurs de taux de change, dans le tableau de la page B-290 du document 
PB/94-95, s'élèvent à près de US $3,5 millions. Si, comme cela a été proposé au cours de cette session, les 
sommes prévues pour les taux de change ne sont pas utilisées, cela se traduira par une notable économie dans 
le budget du programme 14. De même, si le facteur de rattrapage diminue, une économie supplémentaire de 
quelque US $3 millions peut être faite au titre de rinflation telle qu'elle figure à la page B-290. Il faut donc 
examiner le programme dans sa globalité en vue d'une réduction réelle des coûts sans pour autant minimiser 
son caractère prioritaire. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA se demande si cela vaut vraiment la peine que le Directeur général 
consacre du temps à écrire aux gouvernements pour leur demander de préciser le nombre d'exemplaires des 
différents documents dont ils ont besoin. En revanche, il serait utile que le Conseil sache ce que coûtent la 
traduction et Pimpression initiale des documents ainsi que les réimpressions. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) répond que, sans disposer de chiffres détaillés, il peut 
cependant dire qu'en gros les coûts sont avant tout des coûts de personnel et que, parmi ces coûts, c'est la 
traduction qui coûte le plus cher, suivie par la préparation des documents et, en fin de compte, par la 
distribution. Des informations plus détaillées pourront être fournies au Conseil s'il le désire. 



Services d'appui (programme 15) (document PB/94-95, pages B-296 à B-309) 

Programmes 15.1 à 15.4 : Personnel; Administration et services généraux; Budget et finances; Matériel 
et fournitures destinés aux Etats Membres 

Pour le Dr MASON, les services d'appui jouent un rôle décisif dans la bonne exécution du programme 
et les services assurés par le personnel de POMS sont d'une excellente qualité. Toutefois, lorsqu'on examine les 
programmes 15.1 à 15.4, il est difficile de ne pas relever qu'il est prévu d'accroître le coût des services d'appui 
de US $37 millions, soit 27 %, en tout, et cela en ne leur consacrant que 13 pages dans le projet de budget 
programme. En revanche, la progression globale des coûts du programme 4 (Organisation de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires) est d'environ 9 % et, dans le programme 13 (Lutte contre la maladie), 
de 13 %. Les programmes de services d'appui progressent deux à quatre fois plus vite que les activités dans les 
pays et interpays qui, pourtant, influent directement sur la santé et la qualité de la vie des populations des 
Etats Membres de l'OMS. 

Il semble que le Conseil exécutif ne surveille pas d'assez près un secteur dont le budget est le plus élevé 
et où les augmentations de coût sont si énormes qu'elles en viennent à absorber des crédits qui pourraient 
servir à des activités programmatiques et notamment à des activités au niveau des pays. Ne convient-il pas 
d'exiger le même degré de justification en ce qui concerne les coûts de services d'appui qu'en matière 
d'activités programmatiques qui, après tout, sont l'axe principal des activités de l'OMS ？ 

On peut également se demander si - en pleine crise mondiale - la progression de 27 % des coûts de 
services d'appui pour l'exercice, soit près de 14 % par an, a son équivalent chez les Etats Membres. Certes, 
l'inflation y est pour quelque chose, mais on voit difficilement comment une hausse aussi forte peut se justifier, 
et l'on peut vraiment se demander s'il n'est pas possible de réduire les coûts d'appui au programme en vue de 
libérer des crédits pour l'exécution du programme. Ainsi, en ramenant la progression de 27 à 16 %, on 
libérerait environ US $16 millions à cette fin. 

S'agissant précisément du programme 15.2 (Administration et services généraux) dont le projet de 
budget passe de US $94 à US $116 millions, l'enveloppe est plus épaisse que pour l'ensemble du 
programme 13 (Lutte contre la maladie). Si les crédits prévus pour le programme 15.2 sont approuvés, cela 
signifiera que l'on passera d'une proportion de 12,77 à 13,37 % du budget total, alors même qu'en 
pourcentage, la plupart des crédits du budget ordinaire prévus pour des activités programmatiques seront en 
régression. Le programme 15 dans son ensemble représentera 20 % du budget ordinaire, contre 18,99 % 
auparavant. Il semble donc qu'on ne maîtrise pas les frais généraux. 

Il convient également d'attirer l，attention sur les paragraphes 1 à 4 de la page B-297 qui - même s'il est 
éloquemment question d'efficacité - ne justifient guère l'ampleur des augmentations proposées. Le Comité du 
Programme a déjà attiré l'attention sur ce problème. Même chose pour les paragraphes 9 et 10 de la 
page B-301 où il est question de réductions de crédits - le mot est-il bien choisi dans le contexte d'une 
progression de 27 % ? Le Conseil doit envisager des moyens de protéger les activités programmatiques, 
notamment celles menées au niveau des pays, en réduisant Faugmentation prévue de 27 %, et cela même si 
certaines hausses des frais administratifs sont inévitables. 

Le Dr LARIVIÈRE approuve ce qu'a dit le Dr Mason et rappelle qu'au Comité du Programme le 
Secrétariat a répondu aux questions soulevées en signalant que des examens extérieurs avaient été faits sur la 
gestion des activités mondiales et interrégionales d'appui et qu'il était en train d'en appliquer les 
recommandations. Il est certes rassurant d'apprendre que ces examens extérieurs ont eu lieu, mais il serait 
utile d'avoir les éléments nécessaires pour savoir quelles améliorations mesurables sont apportées, en fonction 
de quelles priorités, et de quels critères : les termes utilisés dans l'exposé du programme 15, dans le projet de 
budget programme, sont très généraux et ne donnent pas vraiment de détails. 

Dans le cas du programme 13 (Lutte contre la maladie) mentionné par le Dr Mason, des détails ont été 
donnés sur les cibles, les résultats et les indicateurs du travail accompli, si bien qu'il est possible de savoir si 
Гоп se rapproche des objectifs du programme. Dans le cas des services d'appui, cependant, les objectifs ne sont 
pas toujours clairs et il est difficile de suivre les résultats obtenus. Il s'agit d'un processus auquel doit participer 
le Conseil exécutif, peut-être en créant de petits groupes ou sous-comités chargés d'examiner de façon plus 
approfondie les renseignements fournis - ce qui ne doit pas pour autant déboucher sur une avalanche de 
statistiques; il ne faut pas voir non plus cette requête comme un signe de méfiance; il s'agit plutôt, comme un 
intervenant Га dit auparavant, de donner un "consentement éclairé". Il faut mettre le Conseil exécutif en 
mesure de s'acquitter de cet aspect de son mandat envers l'Assemblée mondiale de la Santé grâce à une 
coopération constructive avec le Secrétariat. 



Le Dr KOMBA-KONO reconnaît que les dépenses générales d'administration sont un élément sensible 
du budget mais qu'il ne faut pas sous-estimer leur importance si l，on veut maintenir les normes d'exécution des 
programmes. Il faut bien sûr procéder à des coupes budgétaires là où cela est possible mais sans remettre en 
cause la qualité des services et des matériels fournis car cela a, en fin de compte, des conséquences pour les 
pays. 

Le Dr KOSSENKO reconnaît avec le Dr Komba-Kono qu'il faut être très prudent lorsqu'on envisage de 
pratiquer des coupes dans les dépenses administratives et les services généraux. C'est après tout le personnel 
qui est appelé à mettre en oeuvre les programmes et il faut lui donner les moyens de le faire. Ces coupes dans 
les dépenses administratives pourraient - il ne faut pas l'oublier - avoir des conséquences négatives pour les 
Etats Membres. Ainsi, en raison de la diminution du nombre des traducteurs, ceux qui restent ne sont pas en 
mesure de fournir à temps aux participants russophones la version russe des documents du Conseil exécutif et 
de l'Assemblée de la Santé, qui arrive parfois avec beaucoup de retard. 

M. BAYARSAIHAN (suppléant du Dr Nymadawa) dit, à propos du programme 15.4 (Matériel et 
fournitures destinés aux Etats Membres), qu'il faudrait privilégier l'utilisation rationnelle du matériel et des 
fournitures médicales ainsi que le rapport coût/efficacité, notamment au niveau des pays. L'OMS dispose de 
lignes directrices claires pour les médicaments et autres fournitures, par exemple les listes régulièrement mises 
à jour de médicaments essentiels et le nécessaire d'urgence OMS. Cependant, il faut améliorer la situation en 
ce qui concerne la fourniture du matériel médical si l'on veut qu'il soit utilisé plus rationnellement en fonction 
des besoins de chaque pays. Peut-être POMS pourrait-elle établir une documentation qui aiderait les Etats 
Membres dans ce domaine. 

Pour le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, le Dr Mason a fait une analyse très pertinente de l'augmentation 
proposée du budget relatif au programme 15. Serait-il possible d'avoir plus de détails sur la raison de cette 
augmentation, sur les moyens de renforcer l'efficacité de la mise en oeuvre des programmes et sur les 
mécanismes éventuels qui permettraient d'éviter la bureaucratie inutile et les chevauchements entre 
programmes ？ Elle souhaite vivement avoir une explication du Secrétariat pour savoir où des économies 
pourraient être réalisées. 

Le Professeur MBEDE pense que le Conseil a besoin de renseignements plus détaillés pour comprendre 
les raisons de l'augmentation des crédits prévus pour les services d'appui. D ne faut cependant pas oublier que, 
dans certains pays, l'appui administratif aux programmes a un effet très important sur la qualité des retombées 
des investissements. Les donateurs n'ont pas toujours envie de s'occuper des aspects administratifs, maïs la 
qualité du personnel dans les bureaux de pays est déterminante pour la crédibilité de l'OMS si celle-ci veut 
coordonner les activités et la mobilisation des ressources. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en son nom personnel, juge légitime d'exiger que les fonds reçus des 
Etats Membres soient gérés le plus efficacement possible. La Constitution de l'OMS stipule que les membres 
du Conseil sont compétents dans le domaine de la santé, ce qui n'est pas synonyme d'inœmpétence dans les 
autres domaines. En fait, les membres du Conseil ont une double responsabilité et le Secrétariat doit les aider 
en leur donnant toutes les informations nécessaires. L'OMS a des mécanismes complexes qui font intervenir 
des facteurs gestionnaires, financiers et méthodologiques. Il faut une meilleure organisation, question qui va 
prendre de l'importance avec l'examen prochain par le Conseil du rapport du groupe de travail sur l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas forcément antagonisme entre le souci 
d'une gestion saine et la qualité des services de l'Organisation. La question a déjà été en partie débattue au 
Comité du Programme et le Conseil doit maintenant s'efforcer d'arriver à ce que l'on peut appeler un niveau 
"pédagogique". 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) fait observer, pour répondre aux questions soulevées par les 
membres, que le débat comporte semble-t-il trois axes : la nécessité de fournir des services de qualité, le 
pourcentage réel représenté par les services d'appui dans l'exécution de l'ensemble du programme de santé et 
enfin la raison pour laquelle Pélément inflation pour les services d'appui est si élevé. Pour l'examen de ces 
questions, les membres peuvent se reporter à la dernière ligne du tableau relatif au programme 15.2 
(Administration et services généraux), page B-302 du document PB/94-95. D en ressort que l'Organisation a 
entamé l'exercice 1992-1993 avec près de US $94 millions pour le programme 15.2. La deuxième colonne 
indique la diminution en termes réels obtenue grâce à Pélimination de plusieurs postes et la réduction de 
certains services - ce qu'il a fallu faire pour pouvoir maintenir à un niveau assez bas l'élément inflation dans la 
troisième colonne, qui représente environ US $12,7 millions, soit 13,5 % du chiffre de la première colonne. 



Le Dr Mason a demandé à juste titre pourquoi l，OMS proposait, pour compenser l'inflation, un chiffre 
annuel plus élevé que celui appliqué dans la plupart des pays développés. Cette différence est due au 
"rattrapage", ce qui ne signifie pas que POrganisation va faire, lors du prochain exercice, ce qu'elle n,a pas été 
en mesure de faire les exercices précédents en raison du manque de crédits. Cela signifie avant tout qu'il faut 
faire face aux augmentations des traitements du système des Nations Unies. A un stade ultérieur de sa session, 
le Conseil doit examiner la confirmation des amendements au Règlement du Personnel puisque quelques 
changements mineurs de l'enveloppe traitement ont été décidés par le système des Nations Unies. Il ne s'agit 
pas de relèvement des traitements mais seulement de certains changements dans les indemnités. A lui seul, ce 
poste coûtera à l'OMS environ US $1,2 million du budget ordinaire, ne serait-ce que pour le reste du présent 
exercice alors qu'il n'y a pas de crédits pour cette augmentation dans le budget actuel, ni même dans le budget 
de 1994-1995. Pour le budget de 1996-1997，il n'y aura que deux options : prendre en charge l'augmentation ou 
réduire les activités de l'Organisation en termes réels. Dans le cas présent, l'augmentation des coûts de 13,5 % 
destinée à tenir compte de l'inflation est en partie compensée par la diminution en termes réels dans la 
deuxième colonne. C'est pourquoi le "rattrapage" signifie en réalité la prise en charge d'une augmentation des 
traitements que l'Organisation est tenue d'octroyer dans le cadre du système des Nations Unies lors d'un 
exercice ultérieur par le biais d'augmentations ne figurant pas dans le budget de l'exercice actuel ou d'un 
exercice antérieur. 

Le chiffre de la quatrième colonne, qui concerne les taux de change, représente plus de la moitié du 
total de raugmentation des facteurs de coût, soit environ US $13,6 millions. A cet égard, le programme 15.2 est 
sans doute un peu particulier parce qu'il n'y a pas de composante pays ou interpays. Dans tous les bureaux 
régionaux sauf celui des Amériques, il existe un risque de fluctuation monétaire par rapport au dollar. Aussi 
certaines Régions, notamment l'Afrique, sont-elles très durement touchées, comme l'est le Siège. Si le dollar 
restait au taux opérationnel actuel, on pourrait économiser la totalité des US $13,6 millions et la tendance 
serait la même pour le reste de Гехегсюе. Mais pour l，instant, comme le Dr Mason Га fait observer, si l'on 
ajoute les deux chiffres, le résultat est d'environ 26 %. Le fait que les bureaux régionaux et le Siège soient 
particulièrement sensibles aux fluctuations monétaires, alors que les programmes de pays et les programmes 
interpays le sont moins parce que le dollar ne s'est pas dévalué par rapport à la monnaie locale, explique la 
croissance relativement élevée des dépenses d'ensemble du programme 15.2 par rapport à Paugmentation des 
dépenses citée par le Dr Mason pour certains des programmes de lutte contre la maladie et autres 
programmes techniques. M. Aitken espère que les effets négatifs des fluctuations des taux de change auront 
disparu lorsque le budget programme sera soumis à 1，Assemblée de la Santé. Si, toutefois, l'Organisation ne 
dispose pas des montants requis pour compenser l'inflation qui sont indiqués dans le budget programme, cela 
devra être compensé par des diminutions réelles des activités. 

Plusieurs membres ont demandé à savoir pourquoi les services d'appui représentaient un pourcentage 
aussi élevé du budget. Bon nombre d'entre eux ont bien sûr l'expérience de l'analyse des budgets nationaux et 
ont donc envisagé le pourcentage d'un budget que les services d'appui pourraient raisonnablement atteindre. 
La part relative qu'ils occupent dans le budget de l'OMS est tout à fait compatible avec ce que l'on note dans 
d'autres institutions du système des Nations Unies. Le Secrétariat a également essayé de comparer le chiffre 
avec ce que l，on relève dans les programmes gouvernementaux et les budgets des ministères de la santé; dans 
l'ensemble, les chiffres de l'OMS ne sont pas disproportionnés. Néanmoins, le Secrétariat s'efforce de tirer des 
enseignements du secteur privé et du secteur public pour voir comment améliorer son travail, en faisant appel 
à des consultants, dans la mesure où il peut s'offrir leurs services, pour appliquer des techniques modernes. 
Les membres du Conseil souhaiteront donc peut-être informer le Secrétariat de ce que leur gouvernement a 
fait à cet égard. Le rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux contient 
une recommandation tendant à créer un petit sous-groupe chargé de donner des avis au Directeur général sur 
certaines de ces questions, recommandations que le Conseil pourra examiner à un stade ultérieur. Pour 
l'instant, il est difficile de donner plus de détails sur la façon dont des économies spécifiques pourraient être 
réalisées. Les membres peuvent toutefois être assurés que le Secrétariat a fait de son mieux pour réduire le 
coût du programme 15 au cours de l'année écoulée; la diminution en termes réels traduit d，ailleurs bien cet 
effort. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) rappelle que le programme 15 est le rouage 
par lequel tous les autres programmes sont administrés. Il faut recruter du personnel, se procurer des 
fournitures, établir des contrats et virer des fonds. Faute d，urt bon programme d'administration et de services 
généraux, aucun autre programme ne peut progresser. Il s'agit donc d'un programme absolument indispensable, 
même si l，on peut peut-être l'améliorer. 

Prévoir les fluctuations des taux de change par rapport à Г inflation est une opération difficile dans la 
planification du budget. Le Dr Ko Ko cite des exemples d'augmentations de coût du matériel et des services 
dues à Pinflation qui ont absorbé tous les gains réalisés du fait des variations des taux de change. Le Conseil 



pourra peut-être parvenir à certaines conclusions quant aux secteurs où l，on peut réduire les dépenses, mais il 
faut sans aucun doute un programme de services d'appui très solide. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) précise que, du fait de rinflation 
à Alexandrie, il y a eu augmentation de 36,9 % des dépenses relatives au personnel des services généraux en 
1992, alors qu'on s'attendait au départ à un pourcentage situé entre 12 et 15 %. Il n'y avait que deux 
possibilités : soit réduire l'effectif de personnel, lequel se situe déjà au strict minimum, soit négocier avec le 
personnel et décider que l'augmentation prendrait effet non pas au 1er janvier mais en octobre. Le personnel 
lui-même a accepté cette dernière solution pour permettre d'absorber les dépenses, ce qui est très louable. Le 
Bureau régional a donc pu gérer les activités pour l'exercice actuel mais, pour le prochain exercice, rinflation 
risque d'être plus importante encore. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA aimerait savoir si rOrganisation est obligée de convertir en francs 
suisses les contributions versées par les Etats Membres en dollars des Etats-Unis ou bien si elle peut conserver 
des réserves dans la monnaie originale. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond qu'il n'y a aucune obligation de convertir des dollars en 
francs suisses. L'Organisation s'efforce d'utiliser au mieux les monnaies en fonction de ses dépenses. 

Le Dr LARIVIÈRE espère que les renseignements très utiles donnés par le Sous-Directeur général sur 
les coûts de "rattrapage" ne remplaceront pas l'information détaillée qu'il a demandée à un stade antérieur de 
la session. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), rappelant que le Dr Larivière a demandé quels étaient les 
pourcentages relatifs du "rattrapage" et de l'inflation prévisible dans le montant affecté à l'élément inflation 
pour Pexercice 1994-1995, dit qu'il n’est pas pour l'instant en mesure de donner un chifíre pour l'ensemble de 
l'Organisation parce que les deux éléments sont confondus à certains niveaux de pays et sous-régional. Au 
Siège, le chiffre est d'environ 6 % pour les besoins futurs en 1994-1995, y compris une certaine absorption des 
coûts, et de 10 % pour le "rattrapage". 

Le Dr LARIVIÈRE pense que, si le Secrétariat a pu donner un chiffre ou un pourcentage dans le 
budget, il se fondait certainement sur des renseignements assez précis. Il serait intéressant de savoir si cela 
correspond à des décisions déjà adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies quant aux traitements 
du personnel, puisque c'est sur la base de ces projections que l'on a pu calculer un élément inflation. Les 
débats antérieurs sur les augmentations de coûts statutaires étaient relativement simples car il n'y avait pas le 
choix. S'il n'est pas possible de donner de renseignements précis et si l'on ne peut que formuler un chiffre 
approximatif ou,exprimer une crainte, il faut savoir si cette crainte est fondée ou non. 

La séance est levée à 12 h 30. 


