
World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

CONSEIL EXECUTIF EB95/SR/7 
Quatre-vingt-quinzième session 23 janvier 1995 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA SEPTIEME SEANCE 

Siège de l'OMS, Genève 
Lundi 23 janvier 1995, 9 heures 

Président : Dr J. KUMATE 

TABLE DES MATIERES 

Pages 

Examen et évaluation de programmes particuliers 2 

Projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 2 

Examen général 2 

Organes directeurs 3 

A examiner conjointement avec : 

Examen et évaluation de programmes particuliers 

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

Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des 
interventions n'ont pas encore été approuvés par les intervenants, et le texte ne doit pas en 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 4113, 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 10 mars 1995. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document EB95/1995/REC/2 : Conseil 
exécutif, quatre-vingt-quinzième session : Procès-verbaux. 



SEPTIEME SEANCE 

Lundi 23 janvier 1995, 9 heures 

Président : Dr J. KUMATE 

EXAMEN ET EVALUATION DE P R O G R A M M E S P A R T I C U L I E R S : Point 10 de l'ordre du jour 

P R O J E T DE BUDGET P R O G R A M M E POUR L ' E X E R C I C E 1996-1997 : Point 11 de l'ordre du jour 

EXAMEN GENERAL : Point 11.1 de l'ordre du jour (documents PB/96-97, EB95/19，EB95/20, EB95/58, 
EB95/INF.DOC./11, EB95/INF.DOC./12 et EB95/INF.DOC./20) 

Le PRESIDENT précise que les rapports des sous-groupes établis au titre du point 10 et les questions 
soulevées au titre du point 12 seront examinés en temps opportun conjointement avec le point 11 - examen 
détaillé du projet de budget programme (PB/96-97). Il rappelle qu'au cours de la semaine précédente, il a été 
convenu de garder présente à l'esprit la question de l'éthique lors de l'examen du budget programme; un 
document sur ce sujet a d'ailleurs été rédigé (EB95/INF.DOC./20). Lors de l'examen du cadre politique et 
des priorités programmatiques proposés dans le projet de budget programme pour 1996-1997，les membres 
du Conseil devront déterminer si les stratégies concrètes élaborées pour l'exécution du programme reflètent 
de façon adéquate le neuvième programme général de travail et se demander si les priorités définies 
permettront de poursuivre les réformes engagées pour adapter l 'OMS aux changements mondiaux. Il sollicite 
également des observations concernant le regroupement des programmes dans le cadre de 19 domaines 
d'activités et rappelle que, dans leurs rapports, le Comité de Développement du Programme et le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances ont formulé des commentaires précis concernant l'utilisation de 
ces domaines d'activités, qu'ils ont assortis de recommandations concernant l'établissement des priorités. Le 
Président demande aux membres du Conseil de lui indiquer quelles activités il convient de privilégier et 
quelles activités il convient de réduire puisque le Conseil va maintenant devoir réaffecter au moins 5 % des 
ressources budgétaires en faveur d'activités prioritaires. 

Le Dr BOUFFORD rappelle que le Conseil a reçu l'assurance qu'un tableau comparatif serait établi 
pour lui indiquer les lignes budgétaires du budget programme pour 1994-1995 qui ont été regroupées sous 
les 19 domaines d'activités désormais proposés et qu'une tentative serait faite pour déterminer les sommes 
en dollars allouées aux diverses catégories. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) confirme que l'on est en train de préparer un tableau indiquant 
comment les 19 domaines d'activités figurant dans le budget pour 1996-1997 ont été composés à partir des 
programmes figurant dans l'ancien budget. Les chiffres fourniront également une ventilation des domaines 
d'activité pour 1994-1995 tels qu'ils figurent dans les propositions budgétaires pour 1996-1997; mais à 
l'heure actuelle il est impossible de ventiler davantage les chiffres pour 1996-1997，car cela supposerait que 
l'on remonte jusqu'aux pays et que l'on réexamine les estimations originales et les plans de programmes reçus 
de ceux-ci. 

Le Dr BOUFFORD estime qu'il sera très difficile pour le Conseil de donner son avis sur les activités 
prioritaires devant bénéficier des réaffectations sans disposer d'informations plus précises. Elle suggère que 
le débat se poursuive mais qu'aucune décision définitive ne soit prise tant que le Conseil ne disposera pas 
de ces informations. 



Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre le débat général et à ne pas 
tant que les informations demandées ne seront pas disponibles. Il pense que le point 
conjointement avec le point 10. 

Le Dr ANTELO PEREZ souhaiterait avoir des informations plus détaillées 
cours au Siège. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise qu'un grand nombre de circulaires d'information internes 
ont été publiées au Siège indiquant les divers changements; des exemplaires de ces circulaires seront distribués 
aux membres du Conseil. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la première section de la résolution portant ouverture de 
crédits figurant dans le projet de budget programme pour 1996-1997. 

Section 1 de la résolution portant ouverture de crédits : Organes directeurs 

Le Dr LEPPO déclare que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances est parvenu à un 
consensus sur le fait que des économies devraient être recherchées dans cette section. La question est de 
savoir ce que le Directeur général et son personnel considèrent faisable à cet égard. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) répond que le Secrétariat envisagera des moyens de faire 
des économies en ce qui concerne les organes directeurs. La principale proposition concerne la possibilité de 
raccourcir la durée de l'Assemblée de la Santé une année sur deux. Le Sous-Comité avait tout d'abord 
envisagé de raccourcir la durée de l'Assemblée de la Santé l'année où elle n'examine pas le budget 
programme. Mais, après réflexion, il est apparu qu'il valait mieux raccourcir l'Assemblée de la Santé l'année 
où elle examine le budget programme. L'Assemblée de la Santé pourrait se concentrer alors entièrement sur 
l'examen du budget programme cette année-là, supprimant le débat général, qu'elle reporterait à l'année où 
elle n'examine pas de budget programme. En outre, une étude interne sera effectuée afin de déterminer 
certains coûts, par exemple ceux de la production des documents destinés à l'Assemblée de la Santé. Le 
montant total des économies pourrait se situer autour de US $1 750 000. Les Régions seront également priées 
d'examiner le fonctionnement des comités régionaux, et d'autres études seront entreprises dans tous les 
organes directeurs afin de déterminer si d'autres économies pourraient être réalisées sans pour autant nuire 
à la qualité de leur travail. 

Le Dr LARIVIERE précise qu'il ne fait aucun doute que l'activité des organes directeurs de l 'OMS 
est essentielle au bon fonctionnement de l'Organisation; il doit y avoir interaction, respect et soutien mutuel 
entre le Directeur général, le Secrétariat et les organes directeurs. Le Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances a fait observer que, compte tenu de la nouvelle approche adoptée pour l'examen du budget 
programme, consistant à procéder à l'examen détaillé une année et à un exercice d'évaluation plus stratégique 
l'année suivante, il serait désormais possible d'examiner le budget programme dans son ensemble, en se 
concentrant sur les buts et les mécanismes d'évaluation et d'examiner séparément les moyens d'atteindre ces 
buts. Cela étant, le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a estimé qu'il ne serait pas 
nécessaire que l'Assemblée de la Santé dure plus d'une semaine, la deuxième année de l'exercice. 

Le Dr Piel a indiqué à juste titre qu'avec la nouvelle méthode d'établissement et d'examen du budget 
programme, il ne serait peut-être plus nécessaire à l'avenir que l'Assemblée de la Santé dure aussi longtemps, 
ni même la session du Conseil, pour l'examen du budget programme. La nouvelle méthode est beaucoup 
moins détaillée; on ne se concentre pas autant sur des activités particulières, sur leur justification scientifique 
et leurs incidences financières, ni même sur les façons dont les activités pourraient être rationalisées. Par le 
passé, le Conseil et l'Assemblée de la Santé avaient souvent eu tendance à se noyer dans les détails et à 
perdre de vue les grandes lignes de l'action. 

Cela étant, la nouvelle approche qui, à son avis, est tout à fait dans la ligne de la résolution sur la 
réforme budgétaire et conforme à l'orientation donnée par le neuvième programme général de travail devrait 
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permettre de raccourcir la durée de l'Assemblée de la Santé, et cela chaque année. Néanmoins, l'Assemblée 
de la Santé ne devrait pas être une réunion d'émissaires surtout occupés à se procurer le maximum de 
ressources. Le Dr Larivière n'est pas d'accord avec la suggestion du Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances qui propose que la deuxième année de l'exercice l'Assemblée de la Santé se concentre 
principalement sur les questions budgétaires et sur une évaluation intermédiaire des progrès accomplis et sur 
l'utilisation des ressources - pour importantes que soient ces activités. L'Assemblée de la Santé devrait 
essentiellement offrir aux membres de tous les pays l'occasion d'échanger des informations avec 
l'Organisation et entre eux sur les questions qui les intéressent : il ne serait pas judicieux de consigner 
l'Assemblée de la Santé à un rôle administratif trop étroit. Si les ministres se désintéressent des travaux de 
l'Assemblée, il y a de fortes chances pour qu'ils se désintéressent également des activités de l 'OMS. Si 
l 'OMS se bureaucratise totalement, elle perdra sa raison d'être, son rôle directeur et sa pertinence pour les 
pays. 

En somme, l'activité des organes directeurs doit être examinée très activement compte tenu des 
réformes engagées, de la nouvelle méthode de travail et de l'ensemble des besoins en ressources de 
l'Organisation. Le Comité de Développement du Programme a également fait observer que les ressources 
avaient été réaffectées de façon à mieux refléter leur utilisation réelle; si, pour la première fois depuis de 
nombreuses années, on peut avoir une idée précise de ce que coûtent les organes directeurs, il faudrait saisir 
cette occasion pour se demander s'ils ne coûtent pas trop cher. Ils coûtent probablement plus cher que 
l'Organisation ne peut se le permettre, compte tenu des besoins programmatiques des Etats Membres. 

Si le Conseil convient aussi qu'il y a lieu de rationaliser les activités dans ce domaine, il décidera 
peut-être dès maintenant qu'à l'avenir l'Assemblée de la Santé ne durera qu'une semaine, ce qui permettrait 
de réaliser des économies considérables. Il invite ses collègues à envisager de recommander à l'Assemblée 
de la Santé de décider qu'à partir de 1997，ses travaux ne dureront pas plus d 'une semaine, et cela chaque 
année. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) précise que, lors de la préparation du budget 
programme 1996-1997，on a transféré US $4,6 millions de frais de préparation de textes et de traduction au 
chapitre des organes directeurs, parce qu'en réalité, c'est à cela qu'ils servent. Auparavant, on a eu faussement 
l'impression que les documents et les publications de l 'OMS coûtaient horriblement cher. En outre, 
US $2,3 millions de soutien aux organes directeurs et à l'Assemblée de la Santé, figurant auparavant sous 
la section 6，se trouvent maintenant sous la section 1. Le tableau comparatif qui sera fourni au Conseil fera 
apparaître les transferts de ce genre. 

L'année pendant laquelle le Conseil se concentre sur le budget programme, il se livre, comme l'a dit 
le Dr Larivière, non pas uniquement à un examen du budget mais à un examen du programme. Quoi qu'il 
en soit, on pourrait reporter bon nombre des questions techniques à l'Assemblée de la Santé suivante, et se 
dispenser du débat général relatif au rapport du Directeur général sur l'activité de l 'OMS. L'autre année 
nécessitera davantage d'étude et de réflexion. Peut-être le Conseil ne devrait-il pas trancher la question dans 
l'état actuel des choses, mais l'examiner de façon plus approfondie une fois que le Secrétariat lui aura fourni 
des renseignements. Beaucoup de résolutions importantes devront être examinées en détail au cours de la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et il faudra étudier comment traiter cette charge de 
travail pendant les années sans budget. Aussi, convient-il de demander au Conseil d'autoriser le Secrétariat 
à creuser l'idée d'Assemblées d'une semaine les années de budget et, pour l'instant, d'Assemblées de deux 
semaines, les années sans budget. Le Secrétariat fera au Conseil des suggestions quant aux moyens de 
raccourcir également l'Assemblée de la deuxième année. 

Mme HERZOG, réagissant à la proposition du Dr Larivière d'une Assemblée de la Santé annuelle 
d'une semaine, observe qu'une proposition a déjà été déposée tendant à étudier le budget programme la 
première année et à se concentrer sur les questions techniques l'autre année. Pour qu'une Assemblée de la 
Santé d'une semaine soit possible, il faudra également modifier son mode de travail. Les délégués donnent 
généralement lecture d'exposés traitant de ce qui se passe dans leurs pays dans différents domaines. S'il est 
certes important que de tels exposés, dont la lecture prend beaucoup de temps, soient versés au procès-verbal, 
on pourrait cependant les présenter par écrit. Sinon, on pourrait allouer un temps de parole. De toute façon, 



l'Assemblée de la Santé doit essentiellement être l'occasion d'un échange de vues et d'idées sur un certain 
nombre de questions inscrites à l'ordre du jour, comme dans une discussion technique : les intervenants 
doivent essentiellement traiter des points de l'ordre du jour et des projets de résolutions. 

Le PRESIDENT invite les Directeurs régionaux à rendre compte des initiatives prises dans leurs 
Régions qui ont conduit à économiser sur les frais de fonctionnement. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) précise que, dans la Région européenne, la durée 
de la session du Comité régional a déjà été réduite d 'un jour, passant de cinq à quatre jours. Les procès-
verbaux ont été supprimés et le Comité régional se borne à approuver un rapport écrit. Les procès-verbaux 
écrits, dans les quatre langues de travail de la Région, ont été remplacés par des enregistrements sur bandes; 
quiconque souhaite en consulter telle ou telle partie peut prendre contact avec le Bureau régional qui fournit 
alors une transcription. Jusqu'à présent une ou deux demandes seulement ont été faites. Une économie 
importante a ainsi été réalisée. 

Si l 'OMS veut faire de véritables économies dans un budget de US $20 millions, il lui faudra ne tenir 
qu'une Assemblée de la Santé et qu'un Comité régional tous les deux ans. En effet, organiser ou non une 
Assemblée de la Santé ou un Comité régional fait une fameuse différence, alors que raccourcir la durée 
n'occasionnera pas d'économies proportionnelles. Les véritables économies, semble-t-il, seront réalisées en 
tenant une Assemblée de la Santé au cours d'une année et un Comité régional dans le courant de l'autre; les 
autres propositions ne permettront probablement d'économiser tout au plus que 5 ou 10 %. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l 'Afrique) dit que le Comité régional a tenté de réduire 
le coût de ses sessions en adoptant des résolutions permettant de tenir, en alternance, des réunions au Bureau 
régional de Brazzaville et dans les pays. Auparavant, les sessions se tenaient dans les pays chaque fois que 
des Etats Membres le demandaient. En outre, les pays qui invitent le Comité régional prennent à leur charge 
la totalité des frais locaux : ce principe s'est appliqué au quarante-troisième Comité régional tenu au Botswana 
en 1993，et il en sera de même à Libreville en 1995. Malheureusement, la faiblesse des infrastructures de 
certains pays a, par le passé, conduit à toutes sortes de frais de production de documents, obligeant même à 
transporter la machine de reprographie du Bureau régional jusqu'au lieu de la réunion. Si les pays Membres 
renonçaient au remboursement des billets d'avion, il serait possible de faire d'importantes économies : les 
frais de transport aérien sont relativement élevés. 

Le Dr AL-JABER，se référant à la suggestion de ramener l'Assemblée de la Santé à une semaine, fait 
observer qu'une semaine de travail est généralement faite de six et non de cinq jours. Mieux vaudrait préciser 
la durée en jours plutôt qu'en semaines. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) observe que, chaque fois que la possibilité de tenir des 
Assemblées de la Santé biennales a été évoquée par le passé, on a toujours estimé que, compte tenu des 
nombreuses crises sanitaires internationales et de l'évolution rapide du monde auxquelles l'Organisation se 
doit de réagir, il serait prématuré de prendre une décision dans ce sens. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit qu'en ce qui concerne les sessions des comités régionaux, il n 'y 
a aucune difficulté, étant donné que les comités, en vertu de leurs règlements intérieurs, ont le droit de décider 
de la fréquence de leurs réunions. Toutefois, toute modification de la périodicité de l'Assemblée de la Santé 
obligera à modifier la Constitution, dont l'article 13 dispose que l'Assemblée de la Santé se réunit chaque 
année. 

Pour le Dr LEPPO, il ressort clairement du débat que le Conseil souhaite faire des économies dans le 
crédit en question, et cela pour en faire bénéficier des secteurs de programme. Le Secrétariat devrait donc 
étudier la question de façon plus approfondie et soumettre des propositions au Conseil. Quelle que soit la 
décision prise quant à la durée des sessions des organes directeurs, il est indispensable que les travaux du 
Conseil et de l'Assemblée de la Santé soient mieux organisés, de telle sorte que les membres disposent d'un 



plan de travail précis et puissent décider des questions dont ils traiteront et de l'ordre dans lequel ils les 
traiteront. Cela facilitera le débat et garantira l'utilisation optimale du peu de temps disponible. 

Si l'on se reporte à la page 30 du document EB95/58, on constate que, pour les organes directeurs et 
particulièrement pour l'Assemblée de la Santé, il est prévu un poste supplémentaire d'administrateur 
responsable. Pourquoi donc créer un poste supplémentaire ？ 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) précise que, dans sa Région, des 
efforts ont déjà été consentis pour réduire le coût des sessions du Comité régional. C'est ainsi qu'il a été 
convenu, premièrement, qu'une année sur deux les sessions se tiendront dans les pays et, deuxièmement, que 
les dates du Comité consultatif de l'Elaboration du Programme (CCPDN) empiéteront d 'un ou deux jours sur 
la session du Comité régional. Pour les réunions qui ont lieu hors du Bureau régional, on ne rédige plus de 
procès-verbaux. A l'avenir, on pourra également décider de réduire la durée des réunions. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), en réponse à la question du Dr Leppo, explique qu'il y a 
quelques années un fonctionnaire a été déplacé du service du Développement des personnels de santé et placé 
à la tête de la petite unité chargée du protocole et des organes directeurs. Par la suite, dans le cadre du 
processus de restructuration, ce fonctionnaire a été muté à la lutte contre les maladies, avec son numéro de 
poste. Lorsque le Cabinet du Directeur général a été constitué, on a créé un nouveau poste de Chef des 
Organes directeurs. 

Donc, en réalité, le poste en question a toujours existé, même si d'après le tableau il peut sembler 
qu'un nouveau poste ait été créé au Cabinet. 

Le Dr NYMADAWA convient qu'il est possible de mieux utiliser les moyens disponibles, notamment 
en raccourcissant les sessions de l'Assemblée de la Santé et des comités régionaux. Il approuve donc la 
suggestion tendant à ce qu'on demande au Secrétariat d'étudier deux options : la première, qu'une Assemblée 
de cinq ou six jours ait lieu chaque année; et la seconde, que les Assemblées de la Santé et les comités 
régionaux n'aient lieu que tous les deux ans. Dans un cas comme dans l'autre, on réalisera des économies 
considérables. Les incidences positives et négatives de ces options devront être présentées au Conseil à sa 
session de janvier 1996. Toutefois, le Secrétariat ne doit pas perdre de vue que, si l 'on décide de tenir des 
sessions biennales de l'Assemblée de la Santé et des comités régionaux, le volume de travail préparatoire 
exigé du Conseil et de ses organes subsidiaires s'en trouvera accru. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA déclare que l'essentiel, pour tous ceux qui travaillent dans le 
domaine de la santé, c'est la simplicité : toute méthode ou tout instrument qui n 'a pas fait la preuve de son 
utilité doit être abandonné. L 'OMS doit, dans sa manière de travailler, montrer l'exemple. 

Il estime, pour sa part, qu'une Assemblée de la Santé est nécessaire tous les ans, mais le Conseil ne 
doit pas avoir peur de proposer d'en ramener la durée à cinq ou six jours et de limiter le nombre des 
interventions au cours du débat général. De plus, il serait possible de réduire les documents de huit à cinq 
pages au maximum et d'en produire moins, ce qui permettrait de diminuer les frais de poste. Le 
Professeur Caldeira Da Silva va même jusqu'à proposer de restreindre à 24，21 voire 18 le nombre des 
membres du Conseil lui-même, et de réduire également la durée de ses sessions. Toutes ces initiatives 
apporteraient au monde extérieur les preuves indispensables que l'Organisation s'efforce réellement de réduire 
les dépenses et de simplifier les façons de procéder, de sorte que les économies réalisées puissent être utilisées 
pour s'attaquer à des problèmes de santé dans le monde entier. 

Le Dr DLAMINI convient qu'il est souhaitable, en raison des circonstances, que le Secrétariat étudie 
la possibilité de réduire la durée de l'Assemblée de la Santé. Toutefois, elle considère que les Assemblées 
de la Santé et les réunions des comités régionaux doivent avoir lieu les unes et les autres chaque année, afin 
que les ministres de la santé des Etats Membres puissent se tenir au courant des travaux de l 'OMS. Il est 
certain qu'il faut prendre des mesures pour maîtriser les coûts; par exemple, il serait possible d'opérer des 
coupes sombres dans les déclarations ministérielles qui exposent en détail des préoccupations nationales, et 



qu'il faut ensuite traduire dans d'autres langues. A la place, un ou deux représentants de chaque Région 
pourraient être invités à faire un exposé succinct de la situation régionale ou sous-régionale. 

Il convient de rappeler que les ministres de la santé et décideurs des pays sont généralement plus 
intéressés par les volets des propositions qui se rapportent aux programmes et aux questions techniques que 
par leurs aspects financiers ou budgétaires; cela dit, il ne faut pas séparer complètement les deux perspectives. 
Ce qui est essentiel, c'est d'éveiller et de retenir l'intérêt des délégués à l'Assemblée de la Santé et d'en 
assurer la participation active. 

Mme HERZOG, se référant à la réponse donnée par le Dr Piel au Dr Leppo quelques minutes plus tôt, 
fait observer que la mutation d'un membre du personnel, avec son numéro de poste, à une autre unité de 
l'Organisation reviendrait manifestement à ajouter un poste, à moins, naturellement, qu'il ne soit pas 
remplacé. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) se déclare d'accord avec cette analyse mais rappelle que 
le poste supplémentaire concerne la lutte contre les maladies, qui est un domaine reconnu prioritaire, et non 
le Cabinet. 

Le Dr BOUFFORD souscrit tout à fait à l'avis exprimé par les orateurs précédents, à savoir qu'il faut 
réduire les dépenses dans un certain nombre de domaines administratifs, afin que les économies réalisées 
puissent être utilisées pour soutenir les programmes et répondre aux besoins de santé des pays. Il importe de 
se rappeler que l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et les comités régionaux participent à la direction 
de l'Organisation; il n'est pas possible de considérer isolément l'un des organes directeurs; tous ont peut-être 
besoin d'être organisés de façon plus rationnelle. 

Ce qui intéresse le Dr Boufford, c'est le choix du moment où le Conseil prend une décision. Elle 
demande instamment que le Secrétariat soit prié de présenter au Conseil à sa prochaine session des 
recommandations fondées sur les diverses options, ainsi qu'un résumé de leur incidence financière, 
programmatique et politique afin qu'une décision puisse être prise en temps voulu pour que les changements 
nécessaires soient appliqués dans le budget programme pour 1996-1997. 

Le Professeur MBEDE fait observer que le Conseil a fréquemment débattu ces dernières années du 
problème de la réduction des coûts, en particulier les coûts des réunions des organes directeurs, et qu'un 
certain nombre de propositions ont été formulées. Comme les orateurs précédents, il estime souhaitable que 
le Secrétariat étudie les incidences financières des diverses solutions possibles, afin d'aider le Conseil à 
prendre une décision. 

Depuis trois ans, un certain nombre de changements ont été apportés dans le fonctionnement du Conseil 
exécutif : il serait utile de connaître ce qu'il en est résulté, tant sur le plan financier que sur celui de 
l'efficacité. Il appartient aux comités régionaux de décider eux-mêmes de la meilleure façon de réduire le coût 
de leurs propres réunions. 

Le Professeur Mbede rappelle qu'il a proposé il y a un an ou deux d'allonger la durée de l'Assemblée 
pendant les années de discussion du budget et de la raccourcir pour les autres années : il semble maintenant 
que l'on propose tout à fait l'inverse, à savoir de réduire la durée de toutes les Assemblées de la Santé, y 
compris celles qui ont lieu pendant les années de discussion du budget. Pour prendre une décision, le Conseil 
doit être en possession d'une évaluation précise, par le Secrétariat, des avantages techniques et financiers 
éventuels qu'apporterait la réduction proposée. 

Le Dr NGO VAN HOP est de ceux qui estiment que l'Assemblée de la Santé devrait continuer à avoir 
lieu chaque année, mais qu'il faudrait en réduire la durée, de préférence à une semaine. Comme on l'a déjà 
constaté, les réunions plénières sont souvent improductives, car peu de gens écoutent attentivement les 
orateurs. Il serait peut-être possible de restreindre le nombre des orateurs et de diminuer la documentation 
afin de réduire les coûts d'impression et de traduction. Les sessions du Conseil pourraient également durer 
moins longtemps à l'avenir. Le Dr Ngo Van Hop estime lui aussi que le Secrétariat devrait étudier les 
incidences budgétaires et autres de ces mesures et en rendre compte au Conseil en janvier 1996. 



Le Professeur MTULIA pense également qu'il faut trouver des moyens de réduire les coûts. Se basant 
sur ses propres efforts en vue d'assimiler toute la documentation établie pour le Conseil, il est convaincu qu'il 
faudrait en réduire ne fût-ce que le volume. Il serait utile que le Secrétariat puisse calculer le montant des 
économies réalisées si les sessions de l'Assemblée de la Santé étaient ramenées à une seule semaine, avec le 
minimum de documentation. Le Professeur Mtulia fait également observer que les ministres de la santé sont 
des gens très occupés, et qu'ils seraient heureux de ne s'absenter que pour une semaine au maximum pour 
les Assemblées de la Santé. Les sessions du Conseil pourraient être elles aussi écourtées, et les orateurs 
encouragés à s'abstenir de prendre la parole plus d'une fois au cours du même débat, sauf en cas d'absolue 
nécessité. Il pourrait être à son avis possible, avec un peu d'autodiscipline, de s'enorgueillir de beaucoup plus 
de résultats, en y consacrant beaucoup moins de temps. 

Le Professeur BERTAN déclare qu'il est tout à fait compréhensible de chercher à faire des économies 
en raccourcissant la durée des sessions du Conseil exécutif ou de l'Assemblée de la Santé, mais tout 
changement doit être fondé sur une analyse de l'efficacité du travail accompli au cours de ces réunions dans 
le passé. Les décisions concernant le rapport coût/efficacité ne doivent pas être prises du seul point de vue 
budgétaire. Certes, la documentation est beaucoup trop volumineuse, mais la décision de la réduire, dans tel 
ou tel domaine, doit être fondée sur un examen des activités opérationnelles. La récente initiative prise à 
l'Assemblée de la Santé d'organiser des exposés pendant le temps du déjeuner en lieu et place des discussions 
techniques donne, semble-t-il, de bons résultats. De façon générale, il est nécessaire de simplifier les façons 
de procéder afin que les organes directeurs soient plus efficaces. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) appuie la proposition présentée par le Dr Boufford de 
demander au Secrétariat de faire des propositions qui seront débattues par le Conseil à sa session de mai 1995. 

Le Professeur GIRARD convient avec le Professeur Mbede que cette question est débattue depuis de 
nombreuses années, mais il fait observer qu'il y a un élément nouveau, à savoir le consensus qui existe entre 
les membres du Conseil. Tous sont d'accord pour modifier les réunions des organes directeurs afin de réduire 
les coûts. Etant donné cette unanimité, il faut le plus vite possible demander au Secrétariat de faire des 
propositions très précises qui seront examinées par le Conseil et appliquer les réformes. L'Assemblée de la 
Santé devrait, à son avis, ne durer qu'une semaine et être organisée différemment. Prendre la parole à 
l'Assemblée de la Santé a néanmoins une importance symbolique, et les ministres devraient continuer à jouir 
de ce privilège; le nombre des orateurs ne devrait pas être limité à un ou deux, mais la durée des interventions 
pourrait peut-être l'être à cinq minutes. 

Le Dr SHRESTHA pense, comme d'autres membres du Conseil, qu'il faut faire des économies. Il 
considère que l'Assemblée de la Santé devrait se réunir une fois par an, mais pendant une semaine seulement. 
La durée de la session de janvier du Conseil pourrait de même être réduite. 

Mme KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) souscrit à la suggestion de réduire les crédits 
budgétaires alloués aux organes directeurs. Bien souvent, les déclarations des ministres à l'Assemblée de la 
Santé concernent plus la politique que la santé, et elle ne voit aucune difficulté à ramener la durée des 
interventions à cinq minutes et celle de l'Assemblée à une semaine. Il y a également beaucoup à dire pour 
développer la suggestion faite par le Dr Dlamini qui a proposé que les débats de l'Assemblée de la Santé 
soient axés sur les programmes et qu'un ministre prenne la parole au nom de chaque Région, pendant dix 
minutes au maximum. L'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif sont des organes de décision, et un 
aussi grand nombre d'interventions ne répond à aucune nécessité. Le Secrétariat devrait présenter des 
propositions en vue de réduire les coûts. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) fait observer que tout le 
monde s'accorde à penser qu'il faut réduire les coûts de fonctionnement des organes directeurs. Diverses 
propositions ont été faites concernant la durée de l'Assemblée de la Santé, le temps de prise de parole à 
l'Assemblée, etc. Plusieurs changements ont déjà été apportés dans les méthodes de travail de l'Assemblée, 



mais aucune évaluation n'en a été faite en termes de coût/efficacité. Il faut, à son avis, replacer les 
améliorations du fonctionnement des organes directeurs dans le contexte de la nouvelle stratégie de la santé 
pour tous, comme le Conseil en a débattu précédemment sur la base du document EB95/15. L'objectif global, 
c'est que la politique de l'Organisation soit cohérente. 

Le Dr AL-JABER rappelle que la durée de l'Assemblée de la Santé a été, ces dernières années, 
ramenée successivement de trois semaines à douze jours puis à dix jours. Il demande au Secrétariat de donner 
des renseignements sur les économies ainsi réalisées. L'un des moyens possibles de réduire le temps consacré 
aux déclarations des ministres devant l'Assemblée de la Santé consisterait à leur donner l'occasion de prendre 
la parole une fois tous les deux ans, une moitié la première année et l'autre moitié l'année suivante. 

Le Professeur LI Shichuo approuve les objectifs mis en évidence par les membres du Conseil au cours 
du débat, qui a été utile et intéressant, c'est-à-dire améliorer l'efficacité, réaliser des économies et oeuvrer 
en faveur des priorités. Il faut cependant garder à l'esprit un certain nombre d'éléments supplémentaires. En 
premier lieu, tout en s'efforçant de réduire les coûts, il faudrait étudier les moyens d'attirer des fonds 
supplémentaires à l'appui des activités des programmes de l 'OMS. En second lieu, afin que le Conseil soit 
en mesure de prendre des décisions valables concernant les changements à apporter dans le fonctionnement 
des organes directeurs, le Secrétariat devrait procéder à une analyse détaillée des avantages et inconvénients 
des diverses propositions qui ont été faites. Par exemple, il a été suggéré que l'Assemblée de la Santé dure 
moins longtemps ou ait lieu tous les deux ans. Dans ce dernier cas, il faudra réviser la Constitution de l 'OMS. 
Si l'on parvient à réaliser des économies, il faudrait étudier la façon de les utiliser. En troisième lieu, le débat 
concernant le personnel 一 qu'il s'agisse de geler des postes, de réduire les effectifs ou d'utiliser des 
consultants engagés sur des contrats de courte durée - doit s'inscrire dans le contexte de ce qui est le plus 
avantageux pour les Etats Membres. De l'avis du Professeur Li Shichuo, la qualité du personnel est ce qui 
compte le plus, et le maintien de postes permanents permet à l'Organisation de tirer parti d'un trésor 
d'expérience. En quatrième lieu, le budget doit faire ressortir la nécessité absolue d'exploiter au mieux tout 
ce qui est favorable à la santé. Il faut donc s'efforcer d'établir en premier lieu des priorités qui s'inscrivent 
dans le cadre de la politique de l'Organisation, en second lieu des priorités aux niveaux mondial, régional 
et national, et enfin des priorités fondées sur la recherche scientifique. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Muhailan) souscrit aux observations des orateurs précédents. Le 
Secrétariat devrait rechercher le moyen de restreindre les coûts en étudiant les possibilités de modification 
des méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé et de réduction de la documentation. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Netchaev) estime qu'étant donné l'évolution rapide de la situation 
sanitaire mondiale, l'Assemblée de la Santé devrait se réunir chaque année. Par ailleurs, il faut économiser 
sur les coûts des organes directeurs de l 'OMS, en particulier en diminuant le volume de la documentation qui, 
il faut le dire, est virtuellement impossible à gérer. Les tentatives passées de réduire les dépenses afférentes 
aux réunions des organes directeurs ont entraîné une prolifération de sous-groupes du Conseil, de l'Assemblée 
de la Santé et des instances régionales. Il faut bien sûr financer ces organes subsidiaires et le Secrétariat 
devrait calculer le montant net des économies - si toutefois il y en a eu - réalisées grâce aux restructurations 
antérieures, pour que le Conseil puisse réfléchir au meilleur moyen d'améliorer la gestion de l'Organisation. 

Le Dr WINT se félicite des efforts accomplis pour augmenter l'efficacité des travaux de l 'OMS. Le 
camembert, qui présente les dépenses de l 'OMS au titre du budget ordinaire en 1992-1993 par niveau 
organisationnel (Figure 1 du document EB95/14)，indique que 2 % seulement de ces dépenses vont aux 
organes directeurs; il serait bon que le Secrétariat fournisse des renseignements tout aussi précis sur l'effet 
escompté sur l'ensemble du budget des divers moyens proposés pour faire des économies. Le Dr Wint 
approuve la proposition de réduire la durée de l'Assemblée de la Santé à une semaine et d'alléger la 
documentation. 



Le Dr NAKAMURA souscrit aux observations des intervenants qui l 'ont précédé et pense que le 
Secrétariat devrait, en effet, faire rapport au Conseil assez tôt pour que la question soit de nouveau examinée 
en mai 1995. 

Le PRESIDENT récapitule les diverses suggestions visant à accroître l'efficacité des organes directeurs. 
Le Conseil est largement d'accord que l'Assemblée de la Santé devrait continuer à se réunir annuellement, 
mais une semaine seulement. Reconnaissant l'importance de la participation ministérielle à l'Assemblée de 
la Santé, il a proposé plusieurs manières de rationaliser les travaux, y compris en limitant plus strictement 
le temps de parole ou en demandant des exposés écrits. Dans le même esprit, on a proposé aussi de ramener 
la durée de la session du Conseil exécutif à une semaine. Le Conseil souhaite cependant fonder ses décisions 
concernant les organes directeurs sur une analyse approfondie des différentes solutions faite par le Secrétariat. 

Mme HERZOG, précisant sa suggestion, dit qu'elle a envisagé la présentation d'exposés écrits aux 
Commissions A et B. 

Le Dr BOUFFORD pense qu'il faudrait s'efforcer de rationaliser aussi les travaux des organes 
directeurs des comités régionaux. 

Le Dr DLAMINI souligne que l'analyse à faire par le Secrétariat devrait être disponible assez tôt pour 
que le Conseil reprenne l'examen de la question en mai 1995. 

Le Dr BOUFFORD fait observer que le Conseil n 'a encore pris aucune décision sur la session - de 
mai 1995 ou de janvier 1996 - à laquelle le Secrétariat doit présenter son rapport. 

Le Professeur GIRARD dit que, si le Conseil doit attendre jusqu'à janvier 1996，les réformes proposées 
ne pourront prendre effet qu'en 1997. Il vaudrait donc mieux reprendre la question en mai 1995. 

Selon le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), il est clair qu'un consensus se dégage au sein du 
Conseil en faveur de la réduction de la durée de l'Assemblée de la Santé à une semaine tous les deux ans, 
l'année de l'examen du budget programme. Il propose que le Secrétariat fasse rapport au Conseil sur cette 
question en mai 1995，de façon que celui-ci puisse commencer à préparer les deux Assemblées de la Santé 
suivantes. La durée des sessions du Conseil lui-même peut aussi être réexaminée, mais il serait malavisé de 
le faire tant que le Conseil n'aura pas étudié les répercussions d 'un raccourcissement de la durée de 
l'Assemblée de la Santé, car cette mesure pourrait lui valoir un surcroît de travail. 

Il est clair également que le Conseil est dans l'ensemble d'accord qu'il faudra modifier la façon dont 
l'Assemblée de la Santé conduit ses travaux, en réduisant la documentation et la durée des déclarations orales 
et, plus particulièrement, en réalisant des économies dans des domaines comme la documentation, notamment 
les documents officiels. Le Secrétariat pourrait étudier les moyens de réaliser immédiatement des économies 
sur les ressources consacrées à la documentation à présenter au Conseil, et aussi le montant de ces économies. 
Comme l'a souligné le Dr Al-Jaber, l 'Assemblée de la Santé se réunissait autrefois pendant trois semaines 
et le Conseil pendant deux semaines et demie à trois semaines. Le Secrétariat pourrait faire rapport au Conseil 
sur les résultats des modifications introduites depuis cette époque. Malheureusement, si l 'Assemblée mondiale 
ne se réunit plus qu'une semaine au lieu de deux, l'économie ne sera pas de 50 % ， e l l e sera inférieure à 
10 %. Quoiqu'il en soit, le Secrétariat présentera un rapport au Conseil. Celui-ci ne devrait pas oublier non 
plus que sa quatre-vingt-dix-septième session, en janvier 1996，sera très chargée; par exemple, il devra 
examiner les plans d'action détaillés. Si, à cette même session, il est aussi saisi d 'un rapport très complet sur 
les incidences de la biennalisation de l'Assemblée de la Santé et de la modification de la Constitution de 
l'Organisation, la charge de travail sera beaucoup plus lourde. Le Dr Piel suggère donc qu'en mai 1995，le 
Secrétariat présente non pas un rapport détaillé sur des questions aussi complexes, mais un rapport sur les 
économies réalisables. 



Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que si le Conseil exécutif lui donne pour instruction de 
procéder à une réduction supplémentaire d 'au moins 5 % ， p o u r consacrer les fonds ainsi dégagés aux 
programmes prioritaires, il lui faudra trouver les ressources voulues avant février 1995，assez tôt pour 
soumettre le projet de budget programme révisé à l'Assemblée de la Santé. Il lui est donc impossible 
d'attendre mai 1995 ou janvier 1996，c'est-à-dire l'examen des rapports par le Conseil exécutif; il lui faut 
dès maintenant l'avis du Conseil sur la principale proposition : réduire la durée d'au moins une session de 
l'Assemblée de la Santé au cours de l'exercice 1996-1997 afin de réaliser la compression nécessaire des coûts. 
En mai 1995，le Conseil verra si le Directeur général peut réduire le volume de la documentation et des 
traductions ou la durée de l'Assemblée de la Santé dans les années qui viennent. Quant à modifier 
radicalement les méthodes de travail des organes directeurs, il s'agit là d'une question distincte sur laquelle 
le Secrétariat peut présenter un rapport détaillé en janvier 1996. 

Le PRESIDENT dit que le Conseil recommande sans ambiguïté de réduire de 5 % les dépenses 
budgétaires. A la prochaine Assemblée de la Santé, le Secrétariat fournira des renseignements sur les 
dispositions à prendre pour diminuer certains coûts; de plus amples détails seront donnés en janvier 1996. 

Le Dr BOUFFORD rappelle qu'en ce qui concerne la nécessité de présenter au Directeur général un 
calendrier digne de ce nom, le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil a détecté 
la possibilité de réduire de 10 % le budget consacré aux organes directeurs en général, réduction qui peut 
alors permettre la réaffectation globale de 5 % des ressources. Il va de soi que, si le Directeur général doit 
faire une recommandation à l'Assemblée de la Santé sur les moyens de trouver ces 5 %, dont une partie 
viendra des sommes retirées aux organes directeurs, on peut penser que le Conseil le priera de le faire. Le 
Conseil doit impérativement examiner l'ensemble de la question le plus tôt possible et de façon détaillée, et 
faire savoir s'il souhaite transférer aux programmes des ressources provenant des économies réalisées sur les 
dépenses de l'administration et les frais généraux. Cet examen devrait donc être fait à la prochaine session, 
en mai 1995. 

Le Dr ANTELO PEREZ dit que l'on ne peut pas se contenter de considérer la question uniquement 
sous l'angle des restrictions budgétaires. Celles-ci sont faciles à imposer, mais il faut alors s'assurer que la 
qualité de l'Assemblée de la Santé, qui est encore plus importante, n 'en souffre pas. Il devrait être possible 
aux ministres de la santé et autres chefs de délégation de participer plus activement aux travaux; ils sont 
généralement absents la deuxième semaine，celle où ont lieu la plupart des débats aux Commissions A et B. 
Le Secrétariat devrait donc présenter de nouvelles propositions sur les moyens d'accroître l'efficacité de 
l'Assemblée de la Santé, indépendamment de sa durée. 

Le PRESIDENT donne lecture du paragraphe 14 du rapport du Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances (document EB95/20), sur les crédits ouverts aux organes directeurs. Les recommandations 
qui y sont formulées ont trait à la durée de l'Assemblée de la Santé et à une réduction du volume de la 
documentation. Il semble convenu que le Secrétariat doit présenter à la prochaine Assemblée de la Santé, en 
mai 1995，un rapport sur les mesures pratiques qui permettraient d'atteindre les objectifs proposés, et qu'outre 
la réduction des crédits ouverts aux organes directeurs, le Conseil étudiera d'autres suggestions. 

Le Dr LARIVIERE pense, comme le Dr Boufford, que la question doit être abordée sous un angle 
global. Le Conseil convient que le Directeur général doit aller de l'avant. Il est clair que des réductions sont 
possibles. Le Secrétariat pourrait étudier comment améliorer le fonctionnement de l'Assemblée de la Santé 
et peut-être aussi celui du Conseil afín de faire des économies supplémentaires. A la suite de cette étude, les 
organes directeurs devront prendre certaines décisions. Des ressources pourraient être transférées dès février 
1995. 

Le PRESIDENT note que le Conseil doit examiner le budget dans son ensemble. Il a commencé par 
l'allocation de ressources aux organes directeurs, mais rien n'empêche d'examiner le budget tout entier à la 
lumière du rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 



Le Professeur MBEDE dit que la discussion ne clarifie guère les choses. Si les recommandations sont 
adoptées, le Directeur général aura déjà pris des dispositions, d'ici à la prochaine Assemblée de la Santé, pour 
procéder aux réductions, alors que le rapport sur la question ne sera prêt qu'après l'Assemblée. Que fait le 
Conseil ？ Est-il en train de dire au Directeur général de voir dans quels domaines il peut faire des réductions 
et de prendre une décision, ou bien lui dit-il de ne rien faire et d'attendre que le problème soit posé 
globalement, après l'Assemblée de la Santé, pour que les décisions budgétaires, qui de toute façon ne 
prendront effet qu'après 1997，puissent être adoptées ？ 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) croit comprendre que le Conseil est en train de décider de 
donner au Directeur général l'instruction de procéder à la réaffectation de 5 % des fonds et de faire rapport 
en conséquence à l'Assemblée de la Santé. Or, le Conseil a besoin d 'un rapport sur les conséquences pouvant 
découler des modalités de ce transfert. Ce rapport lui sera soumis à sa session de mai 1995. Enfin, un rapport 
plus détaillé sur d'autres questions connexes sera présenté au Conseil en janvier 1996，au moment où, après 
avoir examiné l'ordre du jour de l'Assemblée suivante, il prendra une décision ferme sur sa durée. 

Le PRESIDENT souligne que le Conseil est en train d'étudier non seulement quelles réductions 
peuvent être faites dans certaines sections, mais aussi à quels domaines prioritaires les fonds ainsi dégagés 
seront réaffectés. Pour l'instant, le Conseil n 'a examiné que l'allocation aux organes directeurs sur laquelle 
il serait possible d'économiser US $1,6 million, d'après l'estimation préliminaire du Secrétariat. Les membres 
doivent examiner d'autres domaines et indiquer à quels programmes prioritaires et à quelles Régions il 
convient de transférer les ressources. En outre, des rapports détaillés sur plusieurs domaines particuliers ont 
été demandés pour être examinés à la présente session. 

Le Professeur MTULIA dit qu'il croit comprendre que les fonds seront réaffectés aux secteurs qui en 
ont le plus besoin, c'est-à-dire aux pays où le poids de la maladie est le plus grand, comme les pays d'Afrique 
subsaharienne. 

Le PRESIDENT fait remarquer que plusieurs membres du Conseil ont fait une recommandation dans 
ce sens et que le Conseil devrait l'approuver. Il ne devrait pas être difficile de parvenir à un accord spécifique 
dans les prochains jours. 

Le Dr BOUFFORD appelle l'attention sur le paragraphe 12 du document EB95/20，qui indique les 
secteurs prioritaires qui pourraient bénéficier de la réaffectation de 5 % du budget. Si ces secteurs sont 
effectivement concernés, le Conseil devrait déterminer dans quels pays et dans quelles Régions le poids de 
la maladie est le plus lourd, de manière à ce que les fonds puissent leur être affectés. 

Le PRESIDENT lit la liste des secteurs prioritaires donnée au paragraphe 12 du document EB95/20. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Muhailan) souligne que les pays en développement devraient être 
les principaux bénéficiaires. 

Le Professeur GIRARD fait remarquer que la liste des priorités figurant au paragraphe 12 du document 
EB95/20 a été établie par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. Il aurait été plus 
judicieux qu'elle soit établie par le Comité de Développement du Programme et, en tout état de cause, elle 
aurait dû être approuvée par ce dernier. Certains des programmes examinés pendant les réunions des sous-
groupes ont laissé aux membres du Conseil l'impression d'un déséquilibre entre le financement au titre du 
budget ordinaire et les contributions extrabudgétaires, déséquilibre qui pourrait mettre ces programmes en 
péril. Il est même parfois si flagrant qu'il pourrait être nécessaire que le Conseil examine la question en 
séance plénière. Il est normal que le Conseil débatte du budget de l'Organisation dans l'hypothèse d'une 
croissance zéro, mais il serait irresponsable d'accepter cette hypothèse. Les conditions sanitaires dans tous 
les pays imposent à l 'OMS de répondre à l'attente des populations qui ont placé leur confiance dans 
l'Organisation, et il est essentiel de ne pas abandonner ce combat. Pour l'heure, le Conseil est tenu d'aider 



le Directeur général à faire face à la situation avec le budget actuel, mais les membres du Conseil doivent 
dire et redire avec insistance que, dans le domaine de la santé, la notion de croissance zéro est inacceptable 
et, étant donné la place prise par la santé en termes de choix, de valeurs et d'importance pour la population 
de tous les pays, elle obligera les Etats Membres, ou du moins un certain nombre d'entre eux, à revoir leurs 
politiques dans ce domaine. 

Le PRESIDENT dit que, avant la présente session du Conseil exécutif, le Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances et le Comité de Développement du Programme ont tenu une réunion conjointe 
expressément pour s'assurer qu'il y avait un accord sur les priorités. La croissance zéro, dont l'Organisation 
a souffert pendant 13 ans, ne peut pas être simplement acceptée avec résignation. Il ne fait aucun doute que 
le Conseil dira au Directeur général que la croissance zéro ne peut plus être acceptée comme une règle fixe 
et immuable. Le Professeur Girard pourrait peut-être rédiger une résolution par laquelle le Conseil prierait 
le Directeur général de mobiliser davantage de ressources pour la santé. Dans le même temps, les comités et 
le Conseil lui-même devraient s'efforcer d'éviter le déséquilibre entre le budget ordinaire et les contributions 
extrabudgétaires. Des mesures concrètes pour remédier à cette situation devraient figurer dans toutes les 
recommandations. 

Le Dr DLAMINI dit que, pendant les trois journées au cours desquelles les sous-groupes ont examiné 
les activités prioritaires et la réaffectation des ressources, des priorités réelles sont clairement apparues, l'une 
des plus importantes étant la nutrition. Il est très difficile pour le Conseil de donner des instructions avant 
d'avoir examiné les recommandations des sous-groupes et, à ce stade, il ne peut pas faire plus que d'exprimer 
son accord général avec les priorités recommandées par le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances et par le Comité de Développement du Programme. La question de la croissance zéro, évoquée par 
le Professeur Girard, doit être examinée. Les défis sont maintenant si grands et les problèmes si complexes 
que l'Organisation pourrait être amenée à envisager la mobilisation de ressources supplémentaires pour faire 
face aux nouveaux problèmes. Bon nombre des activités prioritaires indiquées au paragraphe 12 du 
document EB95/20 sont financées, de toute façon, par des fonds extrabudgétaires. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Netchaev) dit que, s'il est généralement d'accord avec les priorités 
énoncées au paragraphe 12 du document EB95/20, deux questions le préoccupent. Premièrement, il est bien 
connu que certaines maladies chroniques non transmissibles, à savoir les maladies cardio-vasculaires et le 
cancer, restent la principale cause de décès dans la plupart des pays et constituent un problème d'importance 
croissante dans les pays en développement. C'est pourquoi l'Organisation devrait continuer de considérer ce 
problème comme une priorité. Deuxièmement, il y a la question de la médecine du travail. Le paragraphe 12 
du document EB95/20 mentionne la salubrité de l'environnement et la santé de la famille. Or, 
l'industrialisation est un processus continu qui n'est pas toujours convenablement maîtrisé dans les pays en 
développement. Cela se traduit par une grave pollution de l'environnement et du milieu de travail. Ce sont 
là des problèmes prioritaires auxquels l 'OMS devrait accorder l'attention voulue. 

S'agissant de la croissance zéro du budget, c'est la seule possibilité étant donné les graves difficultés 
économiques auxquelles sont confrontés la plupart des Etats Membres. L'OMS dispose néanmoins de 
ressources extrabudgétaires considérables, qui sont en fait plus importantes que le budget ordinaire, et il faut 
espérer que leur niveau sera maintenu au cours des prochaines années. 

Le Dr NYMADAWA, Président du Comité de Développement du Programme, dit que la fixation de 
priorités est une opération très délicate et que son Comité a agi avec circonspection en examinant certains 
domaines techniques particuliers. On a aussi préconisé la prudence en ce qui concerne le budget des organes 
directeurs, préoccupation commune à la fois au Comité de Développement du Programme et au Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances. Le débat au Conseil a confirmé cette préoccupation commune. 
Toutefois, pour ce qui est des programmes techniques, les membres des deux comités ne sont pas parvenus 
à un accord complet. Comme indiqué au paragraphe 26 du document EB95/19, le Comité de Développement 
du Programme s'est déclaré davantage préoccupé par la persistance des inégalités et a recommandé une 
approche mieux centrée sur les pays. Pour ce qui est de la section 3 de la résolution portant ouverture de 



crédits, il a été recommandé, comme indiqué au paragraphe 27 du même document, d'insister davantage sur 
les programmes horizontaux qui, tel le programme d'action pour les médicaments essentiels, concernent la 
plupart des programmes techniques. Au cours des trois dernières années, l 'OMS a mis l'accent davantage, 
d'une manière générale, sur les projets intéressant des pays particuliers, surtout les pays les plus pauvres du 
monde. Il est très difficile de fixer des priorités communes pour tous les pays et, même au Comité de 
Développement du Programme, on a souvent souligné la nécessité d'un langage commun. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA partage l'opinion du Dr Savel'ev quant à la nécessité de 
réaffecter des crédits à la lutte contre les maladies non transmissibles, notamment pour le cancer et la santé 
mentale. La maladie d'Alzheimer pose un grave problème de santé avec des aspects sociaux importants. En 
tant qu'éducateur, l'orateur est lui-même fermement convaincu que l'éducation et la formation constituent 
l'unique facteur qui, à moyen et à long terme, pourra provoquer des changements dans le développement. Il 
existe une forte corrélation entre le niveau de développement d'un pays et son niveau d'instruction. Ce qui 
rend un pays riche, c'est la qualité de ses ressources humaines. C'est pourquoi l'Organisation doit mettre 
davantage l'accent sur l'enseignement, faute de quoi la misère et la morbidité demeureront inchangées dans 
les régions les plus pauvres du globe. 

Le Dr KIHUMURO-APUULI (suppléant du Dr Makumbi) souligne qu'il est d'une importance 
primordiale pour les pays peu développés qu'on s'attaque au problème des maladies tropicales. En le prenant 
comme cible pour l'affectation des crédits, on répondra dans une large mesure aux soucis exprimés par le 
Professeur Mtulia. Comme le Professeur Caldeira da Silva, l'orateur pense qu'il faut se pencher davantage 
sur la formation; de plus, sur le plan opérationnel, il faudrait transférer certains programmes dans les régions 
concernées. Il regrette qu'on ait proposé de réduire les fonds alloués aux programmes de lutte contre le 
cancer; en Ouganda, où l'évolution démographique rend plus menaçantes les maladies non transmissibles, 
l'aide de l 'OMS est essentielle et il faut accroître les crédits consacrés au programme de lutte contre le cancer 
et non les diminuer. Le cancer de l'enfant est quatre fois plus répandu dans les pays en développement que 
dans les pays développés, et 65 % de ces cancers peuvent être traités avec succès. 

Le Professeur LI Shichuo, Président du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, dit que 
son Comité a pour tâche de s'occuper des problèmes administratifs et financiers concernant l'affectation des 
crédits budgétaires du point de vue macro-économique, tandis que le Comité de Développement du 
Programme doit s'occuper de la structure, des objectifs et des résultats des programmes et évaluer ceux-ci. 
Néanmoins, il reconnaît qu'il serait peut-être utile d'établir une distinction plus nette entre leurs 
responsabilités respectives. Les priorités énumérées au paragraphe 12 du document EB95/20 représentent 
celles qui ont été recommandées par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. La médecine 
traditionnelle est importante pour promouvoir et protéger la santé non seulement dans les pays en 
développement mais aussi dans les pays développés, et l'on y prête une attention accrue. L'OMS ne disposant 
que de ressources limitées, il a fallu accorder la priorité à certains projets; pour d'autres, il faudrait chercher 
à attirer des moyens de financement provenant d'autres sources, y compris des sources nationales. 

Le Dr MARÍN ROJAS dit qu'il faut trouver la réponse à quelques questions fondamentales. Il estime 
difficile de discuter des priorités sans analyser les programmes individuels, tels qu'ils ont été examinés par 
les sous-groupes la semaine précédente, afin de se faire une meilleure idée de l'ensemble. Une fois cela fait, 
les rapports du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et du Comité de Développement du 
Programme pourront être examinés en détail. Les travaux du Conseil auront ainsi une orientation plus précise. 
Il est également nécessaire de décider si des degrés de priorité doivent être accordés aux programmes 
individuels ou à des groupes de problèmes particuliers. 

Afin d'aider à fixer les priorités, il suggère de répartir les programmes en trois groupes : le groupe A 
comprendrait les programmes dont le budget ne devrait subir aucune compression et pourrait même être accru; 
le groupe В comprendrait les programmes auxquels le Directeur général et le Secrétariat pourraient apporter 
des changements; le groupe С engloberait tous les programmes non prioritaires pour lesquels il serait laissé 



au Secrétariat et à l'administration une certaine latitude en ce qui concerne l'affectation des ressources en leur 
faveur. 

Les rôles respectifs du Conseil exécutif et de l'administration ont suscité une certaine confusion ainsi 
que l 'a montré le débat, s'agissant par exemple de savoir s'il serait moins coûteux de faire imprimer les 
publications en Egypte, dans les Amériques ou en Europe. Les questions de ce genre doivent être réglées par 
l'administration. Le Conseil doit se borner à examiner la politique générale, les buts et les objectifs et à tracer 
des lignes directrices en vue d'une meilleure gestion des programmes. Peut-être le rôle du Conseil pourra-t-il 
être défini plus clairement à une réunion ultérieure. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) fait observer que, dans le 
document EB95/20, le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a formulé des suggestions 
précises quant aux domaines prioritaires qui devraient attirer des ressources supplémentaires. De plus, ainsi 
qu'il ressort de l'annexe 2，page 1，de ce document, il a été souligné à la réunion commune du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances et du Comité de Développement du Programme que ce dernier 
aurait souhaité que les priorités pour l'exercice 1996-1997 soient plus clairement fixées et qu'elles soient 
limitées à quatre ou cinq secteurs bien déterminés. Il importe au plus haut point que le Conseil tienne compte 
des recommandations des trois sous-groupes, qui contiennent en matière de programmes des initiatives ne 
bénéficiant encore d'aucun financement, lorsqu'il désignera les secteurs d'activité auxquels devraient être 
affectées des ressources supplémentaires. 

Le Dr DEVO pense comme le Dr Marín Rojas que les priorités indiquées au paragraphe 12 du 
document EB95/20 devraient être revues à la lumière des recommandations des trois sous-groupes qui ont 
examiné les programmes. Par exemple, les problèmes nutritionnels pourraient être inclus sous la rubrique 
générale de la santé des femmes et de la santé de la famille puisqu'il est admis qu'une alimentation 
défectueuse pose nombre de problèmes dans ces domaines. La santé mentale et les maladies non 
transmissibles constituent aussi d'autres secteurs prioritaires. La vulnérabilité du programme d'action pour 
les médicaments essentiels, en particulier dans les régions frappées par la dévaluation du franc CFA, revêt 
une importance particulière pour la promotion des soins de santé primaires. 

Le Professeur MTULIA souligne qu'étant donné le nombre des priorités concurrentielles, il est 
indispensable que soient clairement définis les critères qui régissent le classement des programmes par ordre 
d'importance. D'autre part, les grands secteurs prioritaires énumérés au paragraphe 12 du document EB95/20 
ne peuvent être évalués qu'en fonction des données épidémiologiques exposées dans la section 8.2 du 
document EB95/5. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux soucis exprimés par les membres du Conseil à propos de 
la tâche délicate qui consiste à faire en sorte que les crédits soient canalisés vers les programmes conçus pour 
satisfaire les besoins les plus importants, dit que les US $40 millions qui doivent être réorientés, c'est-à-dire 
5 % du budget, représentent les salaires et dépenses pour quelque 200 postes des catégories professionnelles 
ou, dans un autre ordre d'idées, environ 2000 bourses d'études. Par conséquent, du point de vue pratique, il 
est difficile de répartir ces crédits de façon équitable. Toutefois, quand des crédits sont affectés à une Région 
dans son ensemble, le Directeur régional a le pouvoir de décider quelles sont les priorités les plus pressantes 
à l'intérieur de cette Région, tout comme le Directeur général exerce aussi un pouvoir de décision mais, dans 
l'un et l'autre cas, il sera tenu compte des vues des membres du Conseil exécutif ainsi que des Etats Membres 
concernés. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a 
indiqué au paragraphe 12 du document EB95/20 les priorités auxquelles il faut s'attaquer, et il fait observer 
que la promotion des soins de santé primaires figure sur la liste. Le paragraphe 17 du document mentionne 
la nécessité de ressources supplémentaires pour les programmes concernant la nutrition; le paragraphe 18 fait 
état en partie de la lutte contre les maladies non transmissibles en tant que secteur prioritaire. Par conséquent, 
il a bien été tenu compte des préoccupations expressément mentionnées par des membres du Conseil. 



Soulevant une motion d'ordre, conformément à l'article 29 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
le Dr MARÍN ROJAS suggère de mettre aux voix les points ci-après : 1) les programmes doivent être 
analysés individuellement, tels qu'ils sont exposés dans le projet du Secrétariat, 2) cette tâche une fois 
achevée, les membres pourront discuter des priorités à l'échelle mondiale et de toutes autres questions 
éventuelles. 

Le PRESIDENT rappelle au Dr Marín Rojas que ce qu'il suggère avait déjà été accepté en principe 
au début de la session et incorporé dans le calendrier des activités qui devait être suivi pour la discussion du 
budget. 

Le Dr MARÍN ROJAS répond que les membres du Conseil ne semblent pas s'en tenir à la procédure 
convenue, mais discutent de certaines priorités déterminées, ainsi que d'un certain nombre de suggestions 
formulées par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, sans savoir ce qui est inclus dans 
les autres programmes. Or il trouve qu'il est difficile de fixer des priorités individuelles en l'absence d'une 
vue d'ensemble. 

Le Dr BOUFFORD, souscrivant aux vues exprimées par le Dr Dlamini et le Dr Marín Rojas, pense 
que, pour que les décisions soient prises à partir d'une base d'information commune, il serait temps que les 
membres du Conseil procèdent à l'examen des programmes dans chacune des 19 catégories, afin de 
déterminer s'il serait maintenant souhaitable de mettre l'accent sur d'autres aspects, compte tenu du fait que 
tous les domaines d'activité n'ont pas été passés en revue. 

Le Dr BAATH pense qu'au lieu de procéder à des affectations de crédits supplémentaires par 
consensus, ce qui risquerait d'engendrer un débat prolongé, on pourrait peut-être affecter les crédits à 
l'ensemble des six Régions au prorata de la part de chacune dans le budget existant, en laissant à chaque 
Directeur régional le soin de fixer les priorités à cet égard selon les besoins de sa Région et des pays qui la 
composent. Cette méthodologie offrirait trois avantages : elle assurerait un certain degré de souplesse; elle 
soulagerait le Directeur général d'une tâche très difficile; elle pourrait aussi donner satisfaction aux pays qui 
désirent entamer d'une manière tangible leurs propres programmes prioritaires. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Netchaev), approuvant la motion d'ordre soulevée par le 
Dr Marín Rojas, dit qu'il est difficile de fixer des priorités sans examiner tous les programmes. Aussi 
approuve-t-il la proposition du Dr Boufford. 

Le Professeur MBEDE dit que les difficultés liées à la fixation des priorités ont été multipliées par 
l'énormité des besoins et l'insuffisance manifeste des ressources. Les domaines indiqués comme prioritaires 
au paragraphe 12 du document EB95/20 ont tous une portée énorme. Il serait donc difficile pour le Conseil 
de les aborder en détail. La seule approche logique serait de définir les priorités du programme d'une manière 
assez générale et, comme l'a suggéré le Directeur général, de laisser aux Régions une certaine souplesse pour 
déterminer leurs propres priorités, compte tenu de la nécessité de prendre des initiatives qui favorisent 
Г autosuffisance, la formation et l'enseignement étant des éléments clés à cet égard. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer à main levée sur la motion soulevée par le 
Dr Marín Rojas. 

La motion est adoptée. 

La séance est levée à 12 h 55. 


