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QUATORZIEME SEANCE 

Jeudi 26 janvier 1995，14 h 30 

Président : Dr. J. KUMATE 

1. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS 
SUR LES QUESTIONS RELATIVES A LA POLITIQUE DU PERSONNEL ET AUX 
CONDITIONS D'EMPLOI : Point 20 de l'ordre du jour (document EB95/INF.DOC./21) 

Mlle WATSON (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) félicite le Dr Samba et 
Sir George Alleyne de leur nomination aux postes de Directeurs régionaux pour l'Afrique et les Amériques, 
respectivement, ainsi que le Dr Asvall pour la reconduction de son mandat de Directeur régional pour 
l'Europe. 

Par ailleurs, elle rend hommage à l'actuel Directeur régional pour les Amériques qui a atteint un 
pourcentage de 31 % de femmes aux postes de la catégorie professionnelle dans la Région; elle est 
particulièrement heureuse de noter qu'il a consacré plus de 2 % des ressources affectées au personnel au 
développement de ce dernier, et elle espère que d'autres bureaux suivront cet exemple. Elle remercie, par 
ailleurs, tous ceux qui ont remercié le personnel pour le travail accompli par le personnel pendant la session 
en cours du Conseil. 

La sécurité des collègues en poste dans des zones à haut risque est une préoccupation constante et il 
est particulièrement navrant d'entendre que cinq d'entre eux ont été tués au Rwanda : 
M. Jean-Baptiste Musabjmana; M. Emmanuel Mpogoma; M. Valère Ntampaka; M. Bernard Kayitare; et 
M. Martin Kalisa. D'autres collègues ont été blessés au cours de leurs missions en Bosnie-Herzégovine et en 
Croatie. 

L'OMS célébrera en 1998 son cinquantième anniversaire. Comme la plupart des institutions du système 
des Nations Unies, elle se trouve à une croisée des chemins. Plus indispensable que jamais aux activités 
internationales en faveur de la santé, elle est aussi en butte à des attaques constantes. Son personnel est 
troublé lorsqu'il lit dans la presse des articles qui la critiquent et vont jusqu'à attaquer personnellement le 
Directeur général. Cependant, d'autres sont pondérés et sérieux; le personnel y trouve des informations sur 
les problèmes qui confrontent l'Organisation. Le moral des fonctionnaires, particulièrement au Siège, n'est 
pas très bon. Les causes de cette situation, citées dans la presse, comprennent l'absence de transparence dans 
les nominations aux postes de catégorie supérieure, une politique des carrières inexistante, des budgets 
"croissance zéro" pour dix années ou plus, l'impression que des influences politiques s'exercent sur la gestion 
des programmes, l'abolition des échelons d'ancienneté, les menaces qui pèsent sur les traitements des services 
généraux et la stagnation de ceux de la catégorie professionnelle, la discrimination en matière d'âge de la 
retraite et - compte tenu des coupes budgétaires - la crainte des suppressions d'emploi. La non-observation 
du Règlement du Personnel a été mise en évidence par l'accroissement du nombre des jugements rendus par 
le Tribunal administratif de l'OIT en faveur du personnel. L'une des raisons principales de la perte de moral 
est qu'un grand nombre de fonctionnaires ont le sentiment que l'OMS a perdu son élan et ne sait plus où elle 
va. La plupart d'entre eux étaient animés d'idéaux humanitaires à leur entrée dans l'Organisation, mais se sont 
souvent aperçus que leur réalisation était entravée. Les administrateurs de programmes ont constaté que non 
seulement leurs budgets et leur personnel étaient insuffisants, mais qu'on leur donnait aussi très peu de 
responsabilité effective de leurs programmes et qu'ils n'en étaient pas réellement comptables. Cette même 
frustration se manifeste chez le personnel à tous les niveaux, particulièrement au Siège. Les nouvelles 
réformes devraient reconnaître les mérites des fonctionnaires et leur permettre d'accomplir le travail pour 
lequel il ont été recrutés. 

Le personnel a toujours respecté le droit du Directeur général à consentir quelques dérogations au 
Règlement du Personnel, mais il s'attendait à ce qu'elles soient peu nombreuses et justifiables. Or, certaines 
décisions récentes ont donné l'impression qu'il existait deux catégories de personnel : "eux" et "nous". Il a 



paru aux fonctionnaires que, pour obtenir une promotion ou une prolongation, l'allégeance personnelle était 
désormais plus importante que le loyalisme envers l'Organisation. Ils accueilleraient avec satisfaction une 
politique transparente de développement des carrières prévoyant des promotions justifiées, fondées sur la 
compétence et l'ancienneté. 

Le pourcentage des femmes nommées à des postes professionnels de catégorie supérieure augmente 
tout doucement, bien qu'il n'y ait toujours pas de femmes fonctionnaires hors cadre et qu'on en trouve trop 
peu aux leviers de commande. Dans toute l'histoire de l'OMS, une seule femme a été nommée à un poste 
de Sous-Directeur général qu'elle a occupé pendant deux ans, de 1949 à 1951. Au niveau des directeurs, sept 
postes D.2 seulement sur 47 ont été confiés à des femmes, tous au Siège. Sur les 31 postes D.l, trois 
seulement ont été occupés par des femmes - deux dans la Région africaine et un dans la Région européenne. 
Manifestement, il reste beaucoup à faire. 

Jusqu'ici, les fonctionnaires internationaux ne payaient pas d'impôts sur le revenu dans leur pays 
puisque leurs traitements sont soumis à un prélèvement à la source. Même dans le cas où les fonctionnaires, 
comme les citoyens américains par exemple, doivent acquitter un impôt sur le revenu, celui-ci est remboursé 
à l'Organisation par le biais d'un fonds de péréquation des impôts. Dans le cas contraire, les contributions 
de tous les Etats Membres, qui servent entre autres à payer les salaires, se verraient taxées par la poignée de 
pays où réside le personnel. Ce principe est maintenant menacé de violation par la France qui prévoit 
d'imposer les fonctionnaires travaillant à Genève et résidant en France, alors que le personnel travaillant pour 
les Nations Unies ou pour la toute nouvelle Organisation mondiale du Commerce serait exonéré. Mlle Watson 
appelle l'attention à cet égard sur le document EB95/INF.DOC./19. Une pétition demandant au Directeur 
général d'obtenir un avis consultatif de la Cour internationale de Justice quant à la légalité de l'imposition 
directe ou indirecte sur le territoire français d'une rémunération internationale circule actuellement. 

Le personnel souhaite apporter son appui au Directeur général dans ses tentatives de réformes. 
Malheureusement, l'Association du Personnel a été écartée de tous les groupes de travail - sauf celui sur la 
politique en matière de personnel - en dépit de la résolution EB91.R22 qui préconise une participation active 
du personnel à l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. L'Administration devrait prendre 
davantage en compte les avis et les besoins du personnel des programmes techniques, particulièrement dans 
le groupe de travail sur la politique en matière de personnel. Les fonctionnaires ont parfois l'impression que 
l'Administration n'est pas suffisamment sensible à leurs besoins. Après tout, l'Organisation ne pourrait mener 
ses tâches à bien sans le concours des programmes techniques. 

Les Associations du Personnel ont noté avec satisfaction que le Directeur général se proposait de 
développer une culture gestionnaire à tous les niveaux de l'Organisation, mais elles s'inquiètent de constater 
qu'un grand nombre des soi-disant nouveaux outils de gestion sont simplement de nouveaux niveaux 
bureaucratiques. Elles sont toutefois convaincues qu'on taillera à vif dans la bureaucratie démodée de manière 
à créer des canaux hiérarchiques bien définis, afin de permettre au personnel de l'OMS d'accomplir ses tâches 
avec le maximum d'efficacité. 

Le Dr Chollat-Traquet a fait savoir qu'on s'attacherait davantage à la formation et au recyclage. Le 
personnel espère que la mise en place d'une politique des carrières à l'Organisation, où il n'en existe pas 
actuellement, s'accélérera en s'appuyant sur un investissement représentant au moins 2 % des ressources 
affectées au personnel, suivant la recommandation de la Fédération des Associations de Fonctionnaires 
internationaux. 

Si l'on excepte la Région des Amériques/OPS et le Centre international de Recherche sur le Cancer, 
les Associations du Personnel des bureaux régionaux ont rarement - ou jamais - l'occasion de communiquer 
avec leurs comités régionaux. Or, ces derniers, qui ont un rôle primordial à jouer dans la gestion de l'OMS, 
devraient être tenus au courant des problèmes et des préoccupations du personnel. Parmi les motifs invoqués 
pour refuser les demandes d'intervention devant les comités régionaux, certains sont apparemment d'ordre 
juridique. Le représentant du personnel espère qu'afin de surmonter le fossé de plus en plus large qui se 
creuse entre le personnel et l'Administration - souvent mis au compte d'une politisation accrue - les membres 
du Conseil originaires des Régions de l'Afrique, de la Méditerranée orientale, de l'Europe, de l'Asie du 
Sud-Est et du Pacifique occidental prendront l'initiative de promouvoir le dialogue avec leurs personnels 
respectifs. 



Le personnel est le principal atout de l'OMS. Sa contribution au fonctionnement de l'Organisation 
pourrait être encore plus importante, mais il a l'impression qu'on ne lui en donne pas suffisamment 
l'occasion. Il aimerait être consulté avant que les décisions ne soient prises, plutôt que devoir se soumettre 
à des choix qui lui paraissent préjudiciables pour l'Organisation. Il souhaiterait célébrer le cinquantième 
anniversaire de l'OMS dans un esprit renouvelé de coopération, sous une gestion qui l'inspire et qu'il 
respecte, dans laquelle il ait confiance et qui permette à l'Organisation de fonctionner en tant qu'équipe 
internationale efficace. 

Mlle Watson remercie ses collègues du Comité du Personnel du Siège, ainsi que les Comités du 
Personnel des bureaux régionaux et du Centre international de Recherche sur le Cancer pour leur dévouement 
à la cause du personnel. Elle tient, en particulier, à rendre hommage au groupe exécutif au Siège et, en 
particulier, au Dr Stjernswàrd, Président du Comité du Personnel au cours des deux dernières années, et dont 
la franchise n'a pas toujours été appréciée par l'Administration. 

Le PRESIDENT indique que le problème de l'imposition de salaires en France sera étudié dans le 
cadre du point 21 de l'ordre du jour - Questions de personnel. 

Le Dr BOUFFORD demande s'il serait possible de trouver, pendant la session en cours du Conseil ou 
à la quatre-vingt-seizième session prévue pour mai 1995，le temps de discuter des importants problèmes 
mentionnés par le représentant des Associations du Personnel de l'OMS dans sa déclaration. Si le personnel 
ne participe pas de manière adéquate au processus de réformes et s'il n'a pas l'impression d'en faire partie, 
ce processus ne pourra pas réussir. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) déclare qu'un rapport sera présenté au Conseil exécutif à 
sa quatre-vingt-seizième session sur le problème de la participation du personnel au processus de réformes. 
Dans ce contexte, le terme "personnel" désigne tant les fonctionnaires que l'Association du Personnel. 

Le Dr BOUFFORD demande que le représentant des Associations du Personnel de l'OMS soit présent 
lors du débat sur cette question afin qu'un dialogue puisse s'instituer entre l'Administration et le personnel. 

Il en est ainsi décidé. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 11 de l'ordre du 
jour (suite) 

EXAMEN FINANCIER : Point 11.2 de l'ordre du jour (documents EB95/21 et Corr.l, et EB95/22) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) montre une série de diapositives qui illustrent les augmentations 
de coût prévues pour 1996-1997 (contenues dans le document EB95/21 et Corr.l). Elles font apparaître les 
hausses envisagées du budget ordinaire pour 1996-1997，par Région, compte tenu de leur "biennalisation". 
Cette expression sert, à l'intérieur du système des Nations Unies, à désigner les différences entre les 
augmentations de coût pendant la période biennale en cours et celles déjà inscrites au budget lors de 
l'approbation du budget programme pour 1994-1995. 

Le premier graphique compare les estimations de l'inflation en 1994-1995 faites au moment de 
l'approbation du budget au taux actuellement attendu pour l'exercice en cours. La seule Région pour laquelle 
aucune différence n'apparaisse pour ce taux est celle des Amériques; certaines autres l'ont sous-estimée et 
l'une l'a surestimée. 

La deuxième diapositive fait apparaître l'inflation attendue pour 1996-1997. Il n'y aurait de diminution 
dans aucune des Régions. D'après ces deux premières diapositives, l'inflation totale aux fins du relèvement 
du budget de 1996-1997 par rapport au budget approuvé pour 1994-1995 devrait s'établir à 11,77 %. 



La troisième diapositive présente sous forme de graphique l'augmentation probable pour l'exercice en 
cours, par poste de dépenses, y compris les traitements, d'autres coûts spécifiés, les dépenses dans les pays 
et le total. Le quatrième graphique donne l'estimation de l'inflation, par poste de dépenses, pour 1996-1997. 

En ce qui concerne les taux de change, la situation est présentée sous la forme d'ajustements en 
pourcentage par Région. Pour celle des Amériques, il n'y a pas de modification puisque son budget est établi 
en dollars des Etats-Unis. Par suite de la dévaluation du franc CFA, la réduction - ou l'économie - au titre 
du budget de la Région africaine est importante. On s'attend aussi à voir les dépenses diminuer dans la 
Région de l'Asie du Sud-Est. En raison de la bonne tenue du franc suisse, une hausse est attendue dans les 
quatre autres Régions, et notamment au Siège. La progression totale imputable à l'évolution des taux de 
change est actuellement estimée à près de 1 %. Le dernier graphique résume la situation actuelle; les 
estimations seront révisées avant la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. Le budget pour 1994-1995 
s'élève au total à US $822 millions; l'effet global de l'inflation - 11,77 % 一 donne une augmentation du 
budget de US $96 millions pour 1996-1997，et le 0,98 % imputable aux taux de change une hausse estimative 
de 12,75 % pour les deux années. Le chiffre relatif aux taux de change, en particulier, évoluera sans doute 
au cours des mois à venir. La valeur retenue pour l'inflation englobe une certaine absorption des coûts. Un 
document contenant les graphiques présentés sous forme de diapositives sera mis à la disposition des membres 
du Conseil exécutif. 

Le Professeur LI Shichuo, Président du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 
Conseil exécutif, appelle l'attention des membres du Conseil sur les observations et les recommandations de 
cet organe (paragraphes 24 à 26 et recommandations 6) à 8) du paragraphe 29 du document EB95/20). Le 
Comité a recommandé au Conseil d'approuver la structure et la présentation nouvelles des propositions 
relatives aux augmentations de coût et de noter que ces dernières seraient réexaminées avant la 
Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. En ce qui concerne les augmentations globales 
envisagées de 11,77 % pour l'inflation et d'environ 1 % au titre des fluctuations des taux de change pour les 
deux années envisagées, il conviendra d'inviter le Directeur général à les ramener à moins de 10 %. S'il 
s'avère impossible d'opérer de nouvelles coupes en raison de la modification des taux de change, une telle 
mesure se traduira par une réduction effective des programmes, les projections contenant déjà un certain 
élément d'absorption. 

Le Dr LARIVIERE demande de plus amples éclaircissements sur le terme "biennalisation": 
l'expression "coûts réglementaires" a été employée pour désigner le coût additionnel des traitements, par 
exemple, imputable à des décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le terme "biennalisation" 
semble couvrir les surcoûts encourus pendant l'exercice en cours par rapport aux montants prévus dans le 
budget approuvé, reportés sur l'exercice suivant. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique qu'au cours de l'exercice biennal en cours, des 
augmentations de coût ont été soumises pour un certain nombre de postes. Si un relèvement de 5 %, par 
exemple, avait été prévu pour les traitements et que l'Assemblée générale des Nations Unies ait fixé un taux 
supérieur, l'OMS serait tenue de verser les augmentations pendant l'exercice en cours bien qu'elles n'aient 
pas été approuvées pour le budget ordinaire. Ce montant serait également reporté sur 1996-1997. Le terme 
"biennalisation" a été adopté pour décrire ce type de situation du fait qu'il est également utilisé par 
Г UNESCO et la FAO. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) relève qu'à en juger par les 
chiffres communiqués par M. Aitken, la Région des Amériques a correctement évalué les coûts. En fait, ses 
organes directeurs ont demandé que la procédure de la biennalisation ne soit pas utilisée; c'est la raison pour 
laquelle les estimations fournies au Siège n'intégraient aucune hausse. Au cours des six dernières périodes 
biennales considérées (y compris l'exercice 1996-1997)，la réduction en valeur réelle du budget ordinaire de 
la Région des Amériques a dépassé 30 %. Cette Région est touchée par les fluctuations des taux de change 
puisqu'environ 80 % du total de ses dépenses sont encourues sur le terrain. On s'efforce toutefois de tenir 
compte de leurs effets dans les estimations des taux d'inflation dans les pays. 



Le Dr AL-JABER s'inquiète des importants écarts observés entre les dépenses au titre des traitements 
et les crédits affectés aux pays. Il fait valoir qu'il serait peut-être possible d'effectuer quelques économies sur 
les salaires en délocalisant certains programmes du Siège. 

M. BOYER (conseiller du Dr Boufford) partage les inquiétudes du Dr Larivière concernant la 
biennalisation. Rappelant que certains Etats Membres ont insisté pour qu'une réduction soit opérée dans le 
projet de budget programme pour 1994-1995, il fait observer que les Etats Membres qui avaient jugé ce 
dernier trop élevé ne s'étaient pas attendus à ce que des coûts additionnels soient reportés sur le budget 
suivant. Bien qu'il puisse être difficile de faire face à des augmentations de coût survenues après l'adoption 
d'un budget, on peut s'attendre à voir les organes directeurs fixer un plafond budgétaire et le Secrétariat 
absorber tous les coûts encourus postérieurement. Le concept de la biennalisation n'est pas adapté au budget 
programme de l'Organisation. 

Les propositions supposent une augmentation de coût de 12,75 % ， s o i t quelque US $105 millions. Le 
Conseil a examiné un projet de budget programme pour 1996-1997, inspiré de celui de 1994-1995, d'un 
montant total de US $822 millions. Les recettes occasionnelles n'étant pas suffisantes pour absorber les 
augmentations, il faudra relever d'environ US $100 millions les contributions des Etats Membres. La somme 
proposée pour la réaffectation aux activités prioritaires ne s'élève qu'à environ US $40 millions, soit un 
montant comparativement faible. M. Boyer s'associe à la recommandation du Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances invitant le Secrétariat à ramener les augmentations proposées, y compris celles 
imputables aux fluctuations des taux de change, à moins de 10 % ， c o m m e l'OIT serait sur le point de le faire 
pour son propre budget. 

Le Dr LARIVIERE fait observer que l'explication de M. Aitken sous-entend que la biennalisation est 
un amalgame des augmentations réglementaires des coûts et d'un "rattrapage". Or, il semble ressortir du 
paragraphe 32 du document EB95/21, lequel mentionne une prévision d'augmentation de 5 % des traitements 
des catégories professionnelle et de rang supérieur en 1997，que l'Assemblée générale des Nations Unies n'a 
pas encore pris de décision à ce sujet. Lui-même n'est pas disposé à considérer une décision non encore 
adoptée comme justifiant une augmentation réglementaire. Suivant ses calculs, le facteur "biennalisation" 
correspond à environ 2 %; il s'associe donc à la recommandation formulée par le Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances qui invitait le Directeur général à ramener à moins de 10 % les propositions de 
réduction des coûts. 

Le Professeur SHEIKH demande s'il serait possible de fournir, aux fins de comparaison, une indication 
sur les augmentations de coût dans d'autres organisations internationales. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant au précédent intervenant, fait observer que l'OMS 
est la première institution à présenter son budget pour l'exercice 1996-1997. Les données chiffrées de 
l'Organisation des Nations Unies ne seront pas connues avant six mois et un grand nombre d'autres 
organisations n'établiront leurs budgets qu'à la fin de l'année. L'OMS se voit donc forcée d'évaluer l'inflation 
pour les trois années à venir. 

A propos de l'intervention du Dr Al-Jaber, le Sous-Directeur général estime que la délocalisation de 
programmes actuellement établis à Genève n'aurait guère d'effet sur les hausses dues à l'inflation, car les 
traitements sont peut-être plus faibles ailleurs, mais l'inflation y est plus forte. 

Répondant à l'allusion de M. Boyer aux estimations budgétaires éventuelles de l'OIT, il fait observer 
que les chiffres pour Genève sont effectivement inférieurs à 10 %, mais que l'OMS est bien plus décentralisée 
que l'OIT et que les valeurs afférentes aux Régions autres que l'Europe et les Amériques sont supérieures 
à ce pourcentage. Au surplus，le BIT applique une méthode de calcul et de couverture des fluctuations des 
taux de change entièrement différente de celle de l'OMS, essentiellement du fait que ses dépenses s'effectuent 
essentiellement dans deux monnaies alors que la gamme de celles utilisées par l'OMS est sensiblement plus 
large. En raison des différences dans la structure des deux institutions, une comparaison équitable semble 
impossible. 



En ce qui concerne l'avis exprimé par M. Boyer suivant lequel on s'efforcerait de "récupérer" les 
US $8 millions dont le budget a été amputé en 1994-1995, M. Aitken estime qu'il s'est agi d'une 
compression réelle, d'où une base budgétaire réduite d'autant. Le montant prévu pour la biennalisation est 
indispensable si l'on veut s'en tenir à cette réduction réelle plus faible. Si les Etats Membres ne retiennent 
pas la valeur d'environ 1,4 % au titre de la biennalisation pour 1996-1997，le budget de l'OMS subira une 
diminution réelle de 1,4 %. En l'absence du 1,4 % nécessaire pour maintenir le statu quo, il ne sera pas 
possible de mener les mêmes activités programmatiques. Aucun effort ne sera épargné pour réduire les 
chiffres relatifs à l'inflation et aux taux de change avant l'Assemblée mondiale de la Santé, mais 
l'Organisation doit faire face à la réalité de l'inflation mondiale. 

M. BOYER (conseiller du Dr Boufford) répond qu'en tout état de cause - que les US $8 millions 
soient considérés comme une réduction effective ou comme une coupe opérée à d'autres fins - il semble bien 
que l'Organisation s'efforce de les recouvrer. Lui-même ne considère pas que ce concept soit approprié pour 
l'Organisation et il espère qu'il ne figurera pas dans le projet de budget programme soumis à l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'on s'efforcera au maximum de réduire les montants, mais que 
le Secrétariat doit faire face à certaines limitations. Il ne serait peut-être pas mauvais de comparer le montant 
du budget programme de l'OMS aux dépenses de certains Etats Membres dans d'autres domaines. 
Récemment, une vingtaine d'entre eux se sont engagés à verser plus de US $130 millions pour la 
reconstruction du Cambodge et, la semaine précédente, à une conférence de la table ronde sur le Rwanda, les 
montants promis pour la réhabilitation du pays - émanant également de 20 Etats Membres - se sont élevés 
au total à plus de US $600 millions, sans compter les prestations en nature. Certes, ces montants sont 
nécessaires au point de vue humanitaire, mais l'OMS travaille elle aussi au bien de l'humanité. Au surplus， 
il s'agit d'une organisation décentralisée à l'extrême qui dépense plus de 60 % de son budget dans les 
Régions. D'autres organisations peuvent peut-être accepter une augmentation des coûts inférieure à 10 %, 
mais l'OMS opère dans des pays où l'inflation dépasse ce pourcentage. Elle est confrontée, d'une part, à des 
demandes croissantes et, d'autre part, à des ressources financières qui s'amenuisent. 

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

Le PRESIDENT invite le Conseil à reprendre l'examen des priorités afin de conseiller le Directeur 
général sur les activités qui devraient bénéficier de la réaffectation envisagée de 5 % des crédits du budget 
ordinaire. Il serait utile d'ordonner d'une façon ou d'une autre les nombreuses suggestions qui ont été faites. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA pense que, dans le choix des priorités, il faudrait s'attacher à 
quatre secteurs cibles. Le premier est l'Afrique et le deuxième est constitué par les grands problèmes de santé 
dans le monde, par exemple les maladies transmissibles, la tuberculose, les maladies parasitaires, le cancer 
et le VIH/SIDA. Le troisième est la qualité de la gestion : l'utilisation optimale des ressources, qu'il s'agisse 
de personnel, de temps ou d'énergie, contribue à accroître l'efficacité et le rendement. Cela suppose que l'on 
simplifie les méthodes d'une façon générale et que l'on évite le gaspillage (par exemple en réduisant la 
documentation et le coût des réunions, et éventuellement les effectifs de personnel). Il ne faut toutefois pas 
oublier que le chômage s'accompagne d'une exclusion sociale et de véritables problèmes de santé : si des 
coupes sont opérées dans les effectifs de personnel, cela devra se faire à moyen et à long terme. Enfin, il faut 
utiliser le plus possible la formation professionnelle qui est un réel investissement. 

Le Dr MARIN ROJAS voudrait faire au sujet des priorités plusieurs propositions qui pourraient servir 
de base au Conseil. Définir les priorités n'est bien sûr qu'une première étape et cela n'exclut pas qu'on 
envisage des mesures d'efficacité touchant toutes les activités. Pour établir une classification, quelle qu'elle 
soit, il faut s'entendre sur la structure du projet de budget programme tel qu'il est présenté, car les 
propositions concernant des modifications de la structure ne peuvent que compliquer encore les choses. 



Inscrire un domaine d'activités dans une catégorie donnée ne préjuge en rien de son importance; cela indique 
simplement un certain équilibrage quant à l'investissement à lui consacrer. Il faudra à un moment ou à un 
autre de plus amples informations, notamment sur les coûts, pour pouvoir classer de façon plus précise les 
priorités. C'est ainsi que le Dr Marín Rojas aimerait avoir une idée du coût réel des activités opérationnelles 
pour savoir si les dépenses administratives sont incluses ou non. Il souhaiterait également avoir une ventilation 
des dépenses d'administration par Région, ce qui permettrait de savoir s'il y a des différences marquées d'une 
Région à l'autre. Il serait bon d'adopter, dans un proche avenir, un système de gestion intégré dont l'un des 
éléments serait le budget et qui comprendrait des plans de travail précisant cibles et objectifs, de façon à 
évaluer l'impact de telle ou telle activité. Peut-être faudrait-il aussi classer les priorités de chaque groupe par 
ordre d'importance. 

Il propose de regrouper les huit domaines d'activités suivants dans le groupe A : organisation et gestion 
de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires; médicaments essentiels; santé de la famille/de 
la communauté et population; éradication/élimination de certaines maladies transmissibles; lutte contre 
d'autres maladies transmissibles; lutte contre les maladies non transmissibles; salubrité de l'environnement; 
enfin, comportements sains et santé mentale. Ces domaines, qui ne sont pas énumérés par ordre d'importance, 
représentent 52,5 %, soit environ US $976 millions, de l'ensemble des ressources. Seuls 29 % des dépenses 
de ce groupe sont imputés sur le budget ordinaire, 70 % environ étant financés par des fonds extrabudgétaires. 
Il est préoccupant que des domaines d'activités aussi importants (il suffit de prendre les médicaments 
essentiels) dépendent à ce point de sources de fonds extérieures au budget ordinaire. 

Pour le groupe prioritaire B, les cinq domaines d'activités proposés sont les suivants : développement 
et direction d'ensemble des programmes; information biomédicale et sanitaire; ressources humaines pour la 
santé; qualité des soins et technologie de la santé; nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments. 

Pour le groupe prioritaire C, les six domaines d'activités proposés sont les suivants : organes directeurs; 
politiques publiques et santé; développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux; 
personnel; administration générale; budget et finances. 

Il propose que des fonds soient réaffectés aux domaines d'activités du groupe A. Les crédits affectés 
aux domaines d'activités du groupe В devraient dans l'ensemble se maintenir à leur niveau actuel, même si 
des coupes sont possibles dans certains secteurs. Les domaines d'activités du groupe C, sans pour autant être 
éliminés, devraient faire l'objet de mesures de rationalisation des coûts. Les activités du groupe В représentent 
actuellement 21,7 % de l'ensemble des ressources, 65 % du budget ordinaire et 34 % des sources 
extrabudgétaires - un bilan plus favorable que celui du groupe A. Le groupe С représente 25,8 % de 
l'ensemble des ressources, soit 56 % des crédits du budget ordinaire et 43 % des fonds extrabudgétaires. 

Le Professeur GIRARD rappelle au Conseil qu'il s'agit dans le présent débat de s'entendre sur la 
réaffectation de 5 % seulement de l'ensemble des ressources; en effet, 95 % des fonds disponibles en 
1996-1997 ne peuvent être réaffectés. La marge de manoeuvre pour le transfert envisagé est donc très limitée, 
si bien qu'il est hors de propos de passer du temps à fixer un ordre de priorité absolu parmi les divers 
programmes. Ce qui est important, c'est d'utiliser la réaffectation de 5 % des ressources comme instrument 
politique pour obtenir un impact visible en peu de temps et agir avec efficacité dans quelques grands 
domaines de la santé. Quant au moyen d'y parvenir, il lui semble qu'il faut se concentrer non pas seulement 
sur l'Afrique, mais sur tous les pays les moins avancés et aussi sur les maladies transmissibles, grave sujet 
de préoccupation dans les régions les plus pauvres du monde et où des actions opportunes d'un bon rapport 
coût/efficacité - comme la vaccination - peuvent avoir un retour d'investissement rapide. Les maladies non 
transmissibles peuvent absorber énormément d'argent sans qu'il y ait d'impact visible à court terme. La 
réaffectation de 5 % des crédits peut également servir à corriger dans une certaine mesure le déséquilibre 
entre les fonds du budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires dans de nombreux domaines importants, 
les médicaments essentiels par exemple; c'est d'autre part un solide argument en faveur de l'augmentation 
des contributions budgétaires, qui permettrait à l'Organisation de garder une plus grande partie du contrôle 
de ses programmes. Enfin, l'aide accordée aux pays les moins avancés par la Division de la Coopération 
intensifiée avec les Pays pourrait aussi être une cible de la réaffectation des ressources. 



Le PRESIDENT, prenant la parole en tant que membre du Conseil exécutif, reconnaît avec le 
Professeur Girard qu'il est important de réaffecter les ressources là où elles auront un impact immédiat. Le 
paludisme est une maladie à laquelle on pourrait accorder la priorité, de même que la santé des femmes et 
des enfants. Tous les pays les moins avancés, et non pas seulement une Région, devraient retenir l'attention. 

Pour le Dr ANTELO PEREZ, il serait sans doute utile qu'un petit groupe de travail composé d'un 
représentant de chaque Région examine toutes les suggestions formulées afin d'établir une liste synthétique 
des priorités à l'intention du Conseil. 

Le Dr AL-JABER，approuvant cette suggestion, pense qu'il faudra tenir compte du fait que les priorités 
varieront forcément d'une Région à l'autre. 

Le Professeur SHEIKH, tout en comprenant les difficultés auxquelles la Région africaine est 
confrontée, rappelle que d'autres Régions comptent elles aussi des pays très démunis. S'associant à ce qu'a 
dit le Dr Al-Jaber, il ajoute qu'il faudrait donner aux Régions l'occasion de choisir elles-mêmes leurs 
priorités. Le Conseil a maintenant pour tâche de donner au Secrétariat des lignes directrices concernant les 
domaines où des coupes pourraient être opérées de façon à transférer des ressources vers ces priorités. Vu le 
temps dont le Conseil dispose, il ne peut pas donner d'instructions détaillées. 

Le Dr BOUFFORD invite instamment le Conseil à poursuivre l'examen de la question en tant 
qu'organe directeur mondial. Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances ainsi que le Comité 
de Développement du Programme ont donné un cadre utile qui permettra de formuler des recommandations 
d'ensemble sur les priorités au Directeur général; le Conseil ne doit pas s'engager dans les détails qui relèvent 
de la microgestion et où il est impossible de parvenir à un consensus vu le peu de temps disponible. Cela ne 
portera nullement atteinte aux droits des Régions puisque, une fois les crédits affectés, les Régions pourront 
comme d'habitude se concentrer sur certaines maladies ou certaines activités dans le cadre des domaines 
généraux concernés. 

Le Dr DEVO pense que le consensus peut se faire sur la définition de critères pour le choix des 
priorités. S'agissant des grands problèmes de santé publique, il faut prendre en compte l'impact à court terme; 
peut-être pourrait-on s'attacher à des dates butoirs pour l'éradication ou l'élimination d'une maladie donnée. 
Les médicaments essentiels et l'aide humanitaire sont des domaines importants pour toutes les Régions; les 
maladies réémergentes, les groupes vulnérables et la nutrition revêtent aussi de l'importance. 

Le Dr NGO VAN HOP reconnaît avec le Dr Boufford qu'il faut adopter une approche globale. De 
plus, lorsqu'on définit les critères, il est indispensable de tenir compte du rapport coût/efficacité de même que 
de l'impact des projets - sur cette base, il lui semble qu'on peut choisir comme cible l'éradication des 
maladies transmissibles, tout comme la lutte contre le paludisme, une maladie qui touche énormément de gens 
dans le monde. L'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis doit elle aussi occuper un 
rang de priorité élevé, tandis que d'autres domaines comme la gestion, la nutrition et la sécurité alimentaire 
méritent de retenir l'attention. 

Il faudrait procéder à des réductions pour pouvoir réaffecter des crédits aux priorités en dépensant 
moins d'argent pour les réunions, en raccourcissant la durée des Assemblées de la Santé et en réduisant la 
documentation, la traduction et les éléments non techniques tels que le personnel et l'administration. 

Le Professeur MTULIA est du même avis que le Dr Boufford pour ce qui est de l'approche globale 
à adopter et il pense que, lorsque le Professeur Caldeira da Silva a fait référence à l'Afrique, il voulait dire 
que l'on devait se soucier tout d'abord des pays les moins avancés ou les plus démunis dans toutes les 
Régions. Les résultats de la surveillance de la situation sanitaire dans le monde pourraient aider à fixer les 
priorités, et il faut privilégier les stratégies ayant un impact immédiat tout comme les stratégies à long terme : 
dans ce dernier cas, l'eau et l'assainissement ainsi que la production de sels de réhydratation orale et les 
médicaments essentiels présentent un intérêt durable. D'autre part, le Professeur Mtulia est d'avis que les 



fonds devraient être affectés aux Régions les plus démunies qui dirigeront les crédits sur les activités de 
programme appropriées; il s'agit selon lui des maladies transmissibles au sens le plus large du terme, de la 
malnutrition, de l'eau, de l'assainissement, de la santé maternelle et infantile, de la gestion sanitaire et des 
systèmes de gestion de l'information sanitaire. Les membres du Conseil devraient indiquer leurs priorités et 
laisser au Directeur général et au Secrétariat le soin d'arrêter les détails. 

Le Professeur BERTAN considère que les 5 % de crédits du budget ordinaire dégagés pour des 
domaines prioritaires doivent être dépensés avec discernement et efficacité - tâche difficile puisque le montant 
n'est pas très important, les besoins sont considérables et les priorités multiples. Le Conseil dans son 
ensemble doit se prononcer dans une optique globale compte tenu des objectifs. Choisir quelques buts à court 
terme comme l'éradication de la poliomyélite ou la lutte antipaludique ferait une publicité énorme à 
l'Organisation. Une autre possibilité serait d'utiliser les fonds comme amorce de financement dans le but plus 
éloigné de renforcer l'infrastructure de l'Organisation et les infrastructures des pays, ce qui fait intervenir des 
questions de gestion. Personnellement, le Professeur Bertan est favorable à cette dernière ligne d'action. Le 
Directeur général devrait, en collaboration avec les Directeurs régionaux, classer les priorités sur la base des 
indications fournies par le Conseil. Elle espère que, si le Conseil doit procéder à un exercice du même type 
à l'avenir, des critères de sélection seront préalablement établis à son intention. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) note qu'il s'avère nécessaire 
d'affiner les priorités retenues par le Comité de Développement du Programme et le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances ainsi que de préciser les critères de sélection des priorités. Nul 
n'ignore que toutes les Régions souffrent du manque de ressources pour un certain nombre d'activités qu'elles 
jugent prioritaires et le Professeur Fikri-Benbrahim pense, comme les intervenants précédents, que le meilleur 
moyen de procéder est d'affecter les fonds aux pays les plus démunis qui ont besoin d'un appui très important 
de l'OMS, par le biais des Régions. Pour l'essentiel, les activités retenues doivent avoir fait la preuve de leur 
efficacité. 

Le Professeur MBEDE estime que, malgré les difficultés, c'est au Conseil qu'il appartient de donner 
au Secrétariat des lignes directrices quant aux priorités. Le neuvième programme général de travail peut sans 
doute être utile à cet égard puisqu'il définit les cibles concernant l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 et les grandes lignes pour y parvenir. Les pays les moins avancés sont certainement prioritaires, 
tout comme les groupes vulnérables et défavorisés dans tous les pays. Il faudrait privilégier les activités qui 
auront très rapidement un impact sur la santé publique, comme la lutte contre les maladies transmissibles et 
la vaccination. Efficacité et souplesse doivent être les principes essentiels, et les ressources doivent aller aux 
activités de pays. 

Le Dr LEPPO pense que l'exercice ne devrait pas être trop difficile puisqu'il s'agit de préciser les 
cibles de l'affectation des ressources. Il est tout à fait d'accord avec le Dr Boufford concernant la fonction 
du Conseil, qui est de donner des avis de portée globale sur les grandes orientations et non pas arrêter les 
détails de la gestion des programmes. Il n'y a pas grand chose à ajouter aux constatations du Comité de 
Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances puisqu'il faut 
laisser une certaine marge de manoeuvre au Directeur général et à ses collaborateurs; les paragraphes 11 à 
19 du document EB95/20 contiennent l'essentiel du débat sur les possibilités d'économies et les préférences 
quant aux cibles des réaffectations. Il approuve ces principes et l'accent mis pendant le débat sur les activités 
dans les pays, notamment les moins avancés. C'est la meilleure orientation et le meilleur avis de politique 
générale que l'on puisse donner au Directeur général. 

Mme HERZOG pense, elle aussi, qu'il faut aborder la question dans une perspective globale et qu'il 
serait beaucoup plus facile de choisir les priorités si l'on prenait pour base celles qu'ont esquissées les 
Comités du Conseil ainsi que les propositions du Dr Marín Rojas. A son avis, la visibilité de l'Organisation 
ne devrait pas être un critère de sélection des priorités, mais il est évident que le fait de se concentrer sur 
certains domaines prioritaires précis, comme l'a suggéré le Comité de Développement du Programme, est une 



formule valable et que des activités telles que l'éradication de la poliomyélite auraient certainement pour effet 
d'accroître la visibilité. 

Le Dr DLAMINI approuve l'approche globale préconisée par le Dr Boufford et reconnaît que la tâche 
du Conseil exécutif devrait être de fixer des directives et des principes à l'intention du Secrétariat, qui arrêtera 
les détails. Les deux Comités ont déjà fait des recommandations au Conseil que celui-ci peut suivre. Elle 
approuve les intervenants qui ont instamment demandé de privilégier les activités susceptibles de donner des 
résultats tangibles. 

Le Dr SHRESTHA note que le projet de budget programme se fonde sur des priorités proposées par 
les pays en fonction de leurs différents besoins. Il reconnaît avec le Dr Boufford que le Conseil exécutif est 
un organe mondial qui doit examiner la question dans une perspective plus large et conseiller le Directeur 
général en conséquence. 

Le Dr WINT va dans le même sens que les intervenants qui ont estimé que le Conseil doit donner des 
avis de portée générale et laisser au Secrétariat le soin de régler les détails gestionnaires. Il semble que le 
consensus se fasse peu à peu sur les directives globales dans deux grands domaines, d'une part au niveau des 
grandes orientations et, d'autre part, au niveau des programmes spécifiques. Il approuve la réaffectation de 
ressources aux activités de pays et pense que les pays les moins avancés et les groupes vulnérables sont 
éminemment prioritaires. Mais les réaffectations ne doivent pas se limiter aux activités qui auront des effets 
dans le court terme; il faut s'efforcer de trouver l'équilibre entre ces dernières et les besoins à long terme. 

Le Dr NYMADAWA pense que, dans l'immédiat, la tâche du Conseil est non pas de fixer des priorités 
à long terme, mais de déterminer celles qui s'imposent pour la période biennale. Si l'on est réaliste, cela 
revient à choisir l'éradication de la poliomyélite, car la date butoir de l'an 2000 et la nécessité d'une période 
de certification de trois ans supposent que le dernier cas soit enregistré en 1997. Toutefois, l'aide aux pays 
les plus démunis et Г approvisionnement régulier en vaccins et en médicaments sont également des priorités 
à retenir. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman), s'associant aux propos du Dr Leppo et du Dr Dlamini, 
pense que, comme le débat l'a montré, le Conseil n'avait pas l'intention d'assurer une microgestion de 
l'action de l'Organisation, mais souhaitait donner au Directeur général des avis sur les principes à appliquer 
pour identifier les activités prioritaires. En fait, même si les membres du Conseil ont dégagé toute une série 
de programmes qui méritent d'être retenus, ceux-ci relèvent, dans l'ensemble, des grands domaines d'activités 
précisés dans le rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, qui fait l'objet du 
document EB95/20. Il s'agit de l'éradication/élimination de certaines maladies transmissibles, de la santé 
génésique, de la santé des femmes et de la famille, de la promotion des soins de santé primaires et d'autres 
secteurs qui contribuent aux soins de santé primaires et, enfin, de la promotion de la salubrité de 
l'environnement. Le Comité a également dégagé les domaines où il faudrait envisager des réductions. 

Peut-être le Conseil pourrait-il approuver les propositions du Comité et demander au Directeur général 
de tenir compte des principes définis par les membres du Conseil lors du présent débat, notamment la 
nécessité de polariser les activités sur les pays les moins avancés. 

Le Professeur LI Shichuo estime que les propositions du Conseil correspondent aux arguments avancés 
dans les rapports du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances, approuvés à un stade antérieur de la session. Ces arguments doivent servir d'orientation pour 
la fixation des priorités. 

Le Dr BOUFFORD reconnaît que les recommandations du Comité de l'Administration, du Budget et 
des Finances, en particulier celles qui sont présentées aux paragraphes 11 à 19 de son rapport, donnent de 
bonnes indications sur les priorités; lorsqu'elles seront mises en oeuvre, il faudra mettre l'accent sur le poids 
de la morbidité dans les pays les plus démunis et sur la nécessité de renforcer la gestion des programmes au 



niveau national. Elle approuve aussi les suggestions du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
sur les domaines dans lesquels les dépenses pourraient être réduites, par exemple l'administration. Il s'agit 
moins de faire des économies en général que de repenser la gestion du programme dans son ensemble. 

Le Dr NAKAMURA dit que le Conseil a déjà approuvé les recommandations du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances et du Comité de Développement du Programme. Ses membres 
ne parviendront jamais à un consensus si chacun fait pression pour que soient privilégiées les priorités qui 
l'intéressent tout spécialement. Aussi propose-t-il de charger un comité spécial, composé peut-être du 
Président du Conseil et des Présidents des deux Comités qu'il vient de mentionner, de rédiger un rapport à 
l'intention du Conseil. Ce rapport tiendrait compte de toutes les observations formulées au cours de la 
discussion et des recommandations des deux Comités. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Netchaev) fait remarquer qu'en fait un consensus s'est déjà dégagé 
en faveur des priorités définies dans les rapports des deux Comités du Conseil. Il est généralement admis que 
la réorientation de 5 % des ressources devrait bénéficier à la mise en oeuvre du programme dans les pays et, 
plus particulièrement, dans les pays les moins avancés. Si les observations du Dr Meredith pouvaient faire 
l'objet d'un projet de décision, le Conseil pourrait sans doute l'adopter. 

Pour le Dr SHEIKH, le Conseil devrait simplement recommander que les économies résultant de la 
réorientation des ressources soient affectées à la mise en oeuvre du programme dans les pays, notamment dans 
les pays les plus démunis, et au renforcement des infrastructures au niveau du district. Les priorités devraient 
être définies en fonction des critères donnés dans les rapports du Comité de Développement du Programme 
et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 

Le Dr AL-JABER partage le point de vue du Dr Meredith, en particulier sur la nécessité d'axer les 
efforts vers les pays les moins développés. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA précise que son intervention au sujet de la Région africaine ne 
doit pas être interprétée comme signifiant qu'il s'intéresse moins aux autres Régions. 

Le Professeur BERT AN approuve les grands domaines prioritaires définis dans les rapports des deux 
Comités du Conseil et pense que celui-ci doit maintenant en préciser le contenu. 

Le Dr MARIN ROJAS dit qu'il est vrai que le Conseil a approuvé les rapports des deux Comités, mais 
qu'il est convenu qu'il faudrait examiner plus en détail des activités particulières afin de fournir au Directeur 
général, aux Directeurs régionaux et aux administrateurs nationaux un véritable instrument de gestion 
programmatique. Il faudrait donc établir un ordre de priorité entre les 19 domaines d'activités du budget et, 
à cette fin, les membres du Conseil devraient voter pour indiquer avec précision comment classer ces 
domaines d'activités. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie le Dr Boufford et le Dr Leppo de leurs observations qui 
reflètent bien la position du Secrétariat. Il s'agit maintenant de réunir des fonds pour les affecter aux priorités 
qui ont été définies. Cela étant, on n'a guère d'indications sur les domaines dans lesquels il faudrait faire des 
économies pour obtenir les crédits nécessaires. Un gros effort de simplification a déjà été fait, les 
59 programmes du passé ayant été ramenés à 19 domaines d'activités. 

La discussion actuelle a notamment été dominée par la nécessité de privilégier la mise en oeuvre du 
programme au niveau des pays. La part des ressources allouées à cette fin est généralement plus faible à 
l'OMS que dans d'autres institutions; les ressources de l'OMS sont surtout utilisées pour appuyer le 
renforcement des infrastructures ou le développement des ressources humaines et, en particulier, pour le 
financement initial de projets prioritaires exécutés par les pays. En République-Unie de Tanzanie, par 
exemple, des fonds de démarrage ont été versés pour la mise en oeuvre d'un programme complet de lutte 
antipaludique. 



Immédiatement après la clôture de la session du Conseil, il se réunira avec les Sous-Directeurs 
généraux et les Directeurs régionaux pour identifier les domaines dans lesquels pourraient être opérées des 
réductions supplémentaires. De retour dans leurs Régions, les Directeurs régionaux détermineront ensuite, en 
coopération avec les Etats Membres, des moyens de réaffecter les ressources. Ils feront ensuite part de leurs 
conclusions au Siège et ces données serviront à préparer des propositions budgétaires révisées qui seront 
soumises à l'Assemblée de la Santé. Ainsi, le Conseil aura amplement l'occasion de réorienter les crédits 
disponibles vers des pays ou programmes prioritaires. 

Le Professeur GIRARD fait remarquer que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
est chargé d'examiner le budget de l'Organisation, mais non de faire sa politique. Il pense cependant que le 
Conseil n'a pas identifié assez clairement les domaines dans lesquels des coupures pourraient être faites. Il 
lui semble que l'on pourrait réaliser des économies importantes en réduisant les dépenses administratives et 
en transférant certaines activités hors du Siège. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil accède à la demande du Directeur général, c'est-à-dire respecte 
les priorités telles qu'elles ont été définies dans les rapports du Comité de Développement du Programme et 
du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, en tenant compte de la discussion actuelle. 

Le Dr MARIN ROJAS rappelle qu'il a demandé qu'il soit procédé à un vote pour déterminer l'ordre 
des priorités. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) note que le Conseil s'efforce depuis longtemps de ne pas 
soumettre les questions budgétaires à un vote, mais plutôt d'obtenir un consensus. Il ne semble pas y avoir 
de consensus au Conseil en faveur d'un vote, mais plutôt un consensus en faveur d'un consensus. Le 
Directeur général a indiqué comment il procéderait pour tenir compte des priorités qui ont été définies au 
cours de la discussion et établir une version révisée du budget programme qui sera soumise à la prochaine 
Assemblée de la Santé. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) aimerait avoir des 
éclaircissements sur les recommandations précises des deux Comités et sur la teneur de la discussion au 
Conseil. Il propose que soit préparé un document contenant une proposition claire et cohérente que le Conseil 
pourrait examiner à sa prochaine réunion. 

Le Dr MARIN ROJAS ne peut souscrire à l'idée d'adopter des recommandations très générales qui 
ne fournissent pas d'instrument objectif indiquant comment devrait être mis en oeuvre le budget programme. 
Le Secrétariat a besoin de recommandations précises définissant les critères à suivre pour résoudre des 
problèmes détaillés de gestion. C'est pourquoi il a proposé un vote. 

Le Dr BOUFFORD se demande si le résumé donné par le Dr Meredith des priorités exposées dans le 
rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances ainsi que les points clés du débat au 
Conseil, notamment pour ce qui concerne les pays les moins avancés et une réorientation en faveur des pays, 
ne pourraient pas servir de base à l'établissement d'un projet de recommandation. Tout en relevant encore 
de la politique générale de l'OMS au niveau mondial, un tel texte serait plus précis qu'une simple référence 
aux rapports des deux Comités. 

Le Dr LARIVIERE se demande pour sa part si le Dr Meredith ne pourrait pas aider le Secrétariat à 
rédiger, à l'intention du Directeur général et de l'Assemblée de la Santé, des conclusions générales qui 
contiendraient une analyse de la discussion au Conseil. Pour éviter de rouvrir le débat, il suggère de suspendre 
la discussion jusqu'à ce que ce résumé soit prêt. 

Le PRESIDENT note que le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Caiman) est prêt à aider à rédiger une 
recommandation demandant au Directeur général, lorsqu'il examinera la réaffectation des ressources, de tenir 



compte des recommandations du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et du Comité de 
Développement du Programme ainsi que des observations du Conseil. II propose que, s'il n'y a pas 
d'objection, le Conseil procède de cette manière. 

Il en est ainsi décidé. 

3. RAPPORTS DES ORGANES CONSULTATIFS SCIENTIFIQUES ET QUESTIONS 
CONNEXES : Point 15 de l'ordre du jour 

Rapport sur la réunion du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé (CCRS) 一 politique 
et stratégie de recherche : Point 15.1 de l'ordre du jour (document EB95/35) 

Le Professeur FLIEDNER (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé 一 CCRS) 
appelle l'attention sur le rapport établi par le Directeur général (document EB95/35) au sujet de la trente-
deuxième session du CCRS, en septembre 1994，qui a été une contribution importante à l'activité future du 
Comité. Exposant le plan de travail du CCRS mondial pour les années à venir, il fait remarquer que son rôle 
essentiel est de passer en revue les progrès importants de la recherche et de la technique pour actualiser les 
priorités de la recherche; pour cela, il agit en coordination avec des instituts gouvernementaux et scientifiques, 
dont le CIOMS et le Conseil international des Unions scientifiques. Depuis octobre 1994，le CCRS procède 
à l'examen de la composante recherche des programmes de l'OMS, qui représente quelque 30 % des dépenses 
consenties par l'Organisation pour des activités mondiales. Toutefois, la plus grande partie de ces recherches 
sont financées au moyen de ressources extrabudgétaires, ce qui est très préoccupant puisque cela signifie que 
ces travaux sont souvent inspirés par les donateurs au lieu de dépendre de la volonté de l'OMS. Le CCRS 
approuve les conclusions et les recommandations contenues dans le dernier rapport du CIOMS sur la 
bioéthique; il est également concerné par le problème de l'éthique et du développement sanitaire compte tenu 
de l'influence des religions mondiales. Le Professeur Fliedner demande ce qu'attend l'OMS du CCRS au 
cours de la période 1995-1997，car de sérieuses contraintes budgétaires imposeront des limites à ce qui pourra 
être fait. Au cours de cette période, le CCRS contribuera à l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous 
du point de vue de la recherche scientifique et de la technique en suivant une approche stratégique à l'appui 
de la mission actualisée de l'OMS, en élaborant un plan d'action dynamique pour la recherche et en analysant 
les possibilités de collaboration scientifique et technique et d'échange de données partout dans le monde entre 
des établissements à différents niveaux. 

4. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES: Point 22 de l'ordre du jour 

Création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA (résolutions 
EB93.R5 et WHA46.37) : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents EB95/48 et EB95/60) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur deux projets de résolutions soumis au Conseil. Le premier, sur 
la création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA, est proposé dans 
le rapport du Directeur général sur ce sujet (document EB95/48). Le deuxième remplace et annule le projet 
de résolution proposé dans le document EB95/60 au sujet du Sommet de Paris sur le SIDA. Il est proposé 
par le Dr Boufford, le Professeur Caldeira da Silva, le Professeur Fikri-Benbrahim, le Professeur Girard, le 
Dr Ngo Van Hop, le Dr Larivière, le Dr Leppo, le Professeur Li Shichuo, le Professeur Mbede, le 
Dr Meredith, le Professeur Mtulia, le Dr Nakamura, le Dr Savel'ev, le Dr Tangcharoensathien et lui-même. 
Il est ainsi conçu : 



Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte contre le 

SIDA,1 dans la perspective de la mise en oeuvre du programme commun coparrainé des Nations Unies 
sur le VIH et le SIDA;2 ^ 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte contre 

le SIDA et sur la mise en oeuvre du programme commun coparrainé des Nations Unies sur le 
VIH et le SIDA; 

Rappelant que, parmi ses objectifs, le programme mondial de lutte contre le SIDA doit 
non seulement obtenir et faciliter un consensus mondial sur les politiques et les programmes, 
mais également renforcer la capacité du système des Nations Unies à suivre les tendances et à 
veiller à ce que des politiques et des stratégies appropriées et efficaces soient mises en oeuvre 
au niveau national; 

Ayant à l'esprit les sept initiatives contenues dans la Déclaration du Sommet sur le 
SIDA, adoptée à Paris le 1er décembre 1994，qui concernent la participation des personnes 
atteintes par le VIH/SIDA; la coopération internationale pour les recherches relatives au 
VIH/SIDA; la collaboration internationale pour la sécurité transfusionnelle; la prise en charge 
médicale et sociale des personnes atteintes; la mobilisation en faveur des enfants, des jeunes et 
des orphelins; la vulnérabilité des femmes; ainsi que le respect des droits de l'homme et 
l'éthique en matière de VIH/SIDA; 

Soulignant que seule une meilleure coordination des actions menées par les 
gouvernements, les organisations multilatérales et intergouvernementales et les mouvements 
associatifs, y compris les personnes vivant avec le VIH/SIDA, permettra de lutter plus 
efficacement contre la pandémie; 
1. SE FELICITE de la Déclaration du Sommet sur le SIDA, adoptée par les chefs de 
gouvernement ou représentants des 42 Etats réunis à Paris le 1er décembre 1994; 
2. INVITE les gouvernements qui ne l'ont pas fait à signer cette Déclaration; 
3. INVITE les organisations coparrainant le programme commun des Nations Unies sur le 
VIH et le SIDA à inclure dans leurs programmes les domaines définis dans la Déclaration 
adoptée lors du Sommet de Paris; 
4. PRIE le Directeur général, dans le cadre du programme commun coparrainé des Nations 
Unies sur le VIH et le SIDA et en étroite coopération avec son Directeur, de contribuer à la 
mise en oeuvre des initiatives prioritaires définies dans la Déclaration du Sommet de Paris. 

Le Dr LARIVIERE, se référant au paragraphe 9 du document EB95/48, demande si la proposition 
d'ensemble qui sera bientôt soumise au Conseil économique et social est maintenant prête. Deuxièmement, 
étant donné l'emploi du temps chargé qui doit être rempli pour que le programme commun coparrainé soit 
pleinement opérationnel au 1er janvier 1996，il est urgent d'en établir l'organe directeur. Il demande où en 
sont les préparatifs à ce sujet. Troisièmement, il aimerait savoir si le calendrier prévu pour les travaux 
préparatoires de 1995 pourra être respecté. 

Le Dr PIOT (Programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA) répond que 
le rapport qui doit être soumis au Conseil économique et social a été rédigé et qu'il en existe une première 
version non corrigée. Elle contient des renseignements sur la structure, la mission, les objectifs et le budget 
provisoire du programme, ainsi que sur son mode de fonctionnement à tous les niveaux. Le Conseil 

1 Document EB95/32. 
2 Document EB95/48. 



économique et social va tenir le 31 janvier 1995 une consultation officieuse au cours de laquelle le rapport 
sera examiné. 

Il convient qu'il est urgent de créer l'organe directeur du programme puisqu'il existe en ce moment 
un vide juridique. Il faut prendre des décisions, fixer des priorités et recruter du personnel. Les missions à 
New York font cependant des progrès et sont sur le point de parvenir à un accord sur la composition de 
l'organe directeur. 

Pour ce qui est du calendrier prévu, le Conseil économique et social devrait avoir fini d'examiner le 
rapport en avril au plus tard, date à laquelle sera constitué un conseil de coordination du programme. Les 
délais devraient donc être respectés. Aussi, conformément aux résolutions du Conseil économique et social 
et de l'OMS sur la question, le programme devrait être pleinement opérationnel en 1996. Toutefois, les 
activités prévues dans les pays et au niveau mondial seront progressivement mises en oeuvre avant cette date, 
ce qui permettra de tester le fonctionnement de l'équipe de transition interinstitutions. 

Le Dr NAKAMURA dit que l'OMS étant, de par sa constitution, chargée de diriger et de coordonner 
les efforts internationaux dans le domaine de la santé, il est essentiel qu'elle continue à jouer un rôle clé pour 
rendre le programme pleinement opérationnel en sa qualité d'institution chargée de son administration. Aussi, 
il appuie le projet de résolution contenu dans le document EB95/48. 

Le Dr BOUFFORD approuve le projet de résolution, le travail qui a été fait par le passé ainsi que le 
nouveau programme. 

Le Professeur GIRARD se déclare fermement partisan du programme commun coparrainé, car le SIDA 
n'est pas qu'un problème de santé, et d'autres institutions des Nations Unies ont aussi un rôle à jouer. Cela 
étant, le SIDA est aussi un problème de santé et ces autres institutions ne devraient pas perdre cela de vue. 
Il sera nécessaire de bien coordonner et de définir clairement le rôle de chacun, y compris celui de l'OMS, 
pour que le programme ne risque pas de pâtir de rivalités interinstitutions. 

Le Professeur MBEDE félicite tous ceux qui ont contribué à mettre en place le programme commun 
coparrainé. Au niveau des pays, on attend de voir comment il fonctionnera dans la pratique. On espère que 
les activités seront rapidement mises en oeuvre et efficacement coordonnées. 

Le Dr DLAMINI, se faisant l'écho des intervenants qui l'ont précédée, souligne qu'une coordination 
à tous les niveaux sera essentielle au succès du programme. L'OMS ne devra pas négliger son rôle directeur 
et devra veiller à la bonne coordination et exécution des activités dans les Etats Membres, ce qui impliquera 
un soutien aux ministères de la santé. Il faudra surveiller attentivement les progrès accomplis afin que les 
efforts déjà fournis dans les pays ne soient pas entravés par le nouveau programme. 

Le Professeur MTULIA reconnaît l'importance que revêt la coordination des activités dans les pays. 
Il ajoute que, dans les pays en développement, les services hospitaliers ne peuvent plus faire face à la 
demande de soins résultant des maladies liées au VIH/SIDA; si cette tendance se maintient, chaque pays devra 
construire deux ou trois hôpitaux supplémentaires rien que pour ces maladies. Comme l'ont dit d'autres 
intervenants, l'appui de l'OMS sera décisif. Il faudrait que les pays soient en mesure de produire les 
fournitures nécessaires aux mesures de prévention. Ces articles peuvent être achetés à l'étranger, mais il 
préférerait que le programme commun renforce les capacités de production locale d'articles tels que des gants 
chirurgicaux, des masques faciaux, des nécessaires de diagnostic, des antibiotiques et des solutions pour 
administration intraveineuse afin de soutenir les efforts fournis au niveau national pour combattre et prévenir 
la propagation du SIDA. Des réunions et des ateliers devront également être organisés; ce qu'il faudra, c'est 
des mesures énergiques. Si le programme doit permettre ce type d'intervention, il appuie le projet de 
résolution. 

Mme HERZOG fait remarquer que, si le projet de résolution contenu dans le document EB95/48 
évoque, dans le premier alinéa du préambule, le rôle de l'OMS dans le programme commun coparrainé, le 



texte présenté par le Président n'en fait pas mention. Estimant que les deux textes devraient mentionner ce 
rôle, elle propose que le Secrétariat soit invité à rédiger une phrase appropriée qui serait insérée dans le 
deuxième projet de résolution. 

Le Dr AL-JABER exprime sa satisfaction du travail accompli et souligne que le nouveau programme 
devra axer ses efforts sur les régions les plus touchées afin de réduire l'incidence de l'infection à VIH/SIDA. 

Mme KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) suggère que des équipes soient envoyées dans les 
diverses Régions, et en particulier dans les pays les moins avancés, pour dresser un bilan des nombreux 
problèmes que pose la lutte contre le VIH/SIDA. En Afrique, par exemple, la pénurie de fournitures 
médicales essentielles est un souci majeur. 

Le Professeur LI Shichuo exprime l'espoir que la transition entre l'ancien et le nouveau programme 
se fera de façon harmonieuse, de sorte que les opérations débutent en 1996. Il aimerait savoir quel serait le 
rôle dévolu aux Régions dans le cadre du nouveau programme. 

Le Dr NYMADAWA appuie les deux projets de résolutions dont est saisi le Conseil. Evoquant les 
activités futures du nouveau programme, il fait remarquer que des essais sur le terrain seront nécessaires dans 
les pays de faible endémicité afin de tester l'efficacité des changements sociaux et comportementaux dans la 
prévention de la propagation du SIDA. 

Le Professeur GIRARD, se référant au rapport sur le Sommet de Paris sur le SIDA (document 
EB95/60), explique que c'est un constat de désengagement des autorités politiques au plus haut niveau qui 
a incité le Gouvernement français à réunir les chefs de gouvernement de 42 pays parmi ceux qui sont les plus 
touchés par le SIDA ou qui font le plus pour combattre l'épidémie. Ce Sommet n'a été possible que parce 
qu'il était organisé conjointement par le Gouvernement français et l'OMS. 

La déclaration jointe au rapport énumère les domaines dans lesquels une action énergique s'impose : 
la participation des personnes vivant avec le SIDA et des organisations non gouvernementales, une 
mobilisation en faveur des enfants, des jeunes et des orphelins，la prise en compte de la vulnérabilité des 
femmes, une collaboration internationale pour la sécurité transfusionnelle et la recherche, la prise en charge 
médicale et sociale des personnes atteintes, et le respect des droits de l'homme et de l'éthique en ce qui 
concerne le VIH et le SIDA. 

Comme il est essentiel de donner suite à cette déclaration, plusieurs membres du Conseil ont proposé 
un nouveau projet de résolution sur le Sommet, lequel a été présenté par le Président. Ce suivi devra être 
assuré par le programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA et par les différentes 
organisations qui luttent contre le SIDA. 

Le Dr DLAMINI, se référant au paragraphe 2 de la résolution que l'Assemblée est invitée à adopter 
dans la nouvelle version, demande si tous les gouvernements sont invités à signer la déclaration ou s'il s'agit 
simplement de ceux qui ont assisté au Sommet. 

Le Professeur GIRARD répond que les pays qui n'ont pas assisté au Sommet ont bien la possibilité 
de signer la déclaration. Au demeurant, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a suggéré, 
lors de la séance d'ouverture, que la déclaration soit soumise à l'Assemblée générale des Nations Unies en 
octobre 1995. Si plusieurs pays se joignaient aux premiers signataires, cela faciliterait l'approbation de la 
déclaration par l'Assemblée générale. 

Le Dr DLAMINI estime que le paragraphe en question est ambigu et aurait besoin d'être réécrit. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) fait remarquer que ce texte ne présente pas d'ambiguïté car, comme 
il est indiqué à la dernière page de la déclaration, tous les gouvernements qui ont participé au Sommet l'ont 



signée. En conséquence, ce paragraphe ne peut que s'adresser aux gouvernements qui n'ont pas participé au 
Sommet. 

Le Dr NAKAMURA dit que, bien que les connaissances dont on dispose actuellement sur le VIH/SIDA 
soient suffisantes pour contenir la propagation de l'épidémie par une prévention efficace, un effort 
supplémentaire de mobilisation politique, financière et sociale s'impose pour mettre en oeuvre des stratégies 
de prévention dans le monde entier, combattre les mensonges et la discrimination, et assurer la prise en charge 
des personnes qui vivent avec le SIDA. 

La Dixième Conférence internationale sur le SIDA (Yokohama, Japon, 1994)，à laquelle l'OMS a été 
étroitement associée, a rassemblé près de 13 000 participants venus de plus de 130 pays. Elle a contribué à 
sensibiliser l'opinion au problème du VIH/SIDA et à faire progresser la collaboration et la communication 
pluridisciplinaires. L'OMS a joué un rôle crucial au cours de cette manifestation en préconisant une action 
plus ferme face à la pandémie de SIDA. Il espère que l'OMS continuera à remplir cette fonction dans le cadre 
du futur programme commun coparrainé des Nations Unies. 

Le Dr MERSON (Programme mondial de Lutte contre le SIDA), répondant à Mme Herzog, pense, 
étant donné que le rôle de l'OMS dans le programme commun coparrainé est clairement défini dans le projet 
de résolution contenu dans le document EB95/48, qu'il suffirait de faire référence à cette résolution dans le 
préambule de l'autre projet de résolution. On pourrait y insérer une phrase telle que "le Conseil a noté 
que •••"• 

Le programme mondial de lutte contre le SIDA collabore étroitement avec le Directeur du programme 
conjoint coparrainé, qui vient d'être nommé, pour faire en sorte que les activités, notamment au niveau des 
pays, soient maintenues et que le nouveau programme bénéficie des mêmes aides. Le programme est tout à 
fait conscient des problèmes rencontrés par de nombreux pays, en particulier en Afrique, où l'épidémie de 
VIH se transforme en épidémie de SIDA, avec tous les problèmes que cela comporte. 

Le rapport du Directeur général contenu dans le document EB95/48 sera mis à jour avant d'être soumis 
à l'Assemblée de la Santé afin de fournir aux gouvernements les informations les plus récentes, y compris 
les résultats de la session en cours du Conseil économique et social des Nations Unies et de la réunion de 
l'organe directeur du programme commun coparrainé. Il est essentiel que l'organe directeur du nouveau 
programme se réunisse à peu près au même moment que le comité de gestion du programme mondial de lutte 
contre le SIDA tiendra sa dernière réunion, fixée pour la première semaine d'avril, afin d'assurer la mise en 
place rapide du nouveau programme. 

Mme HERZOG approuve la suggestion du Dr Merson. Toutefois, plutôt que de se contenter d'une 
simple référence croisée, on pourrait formuler cette phrase comme suit : "ayant à l'esprit le rôle particulier 
de l'OMS tel qu'il est exprimé dans la résolution ••.". 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) propose, au dernier alinéa du préambule du projet de 
résolution sur le Sommet proposé à l'Assemblée de la Santé, de supprimer le mot "seule". 

Le Professeur GIRARD souligne que si l'on n'a pas retenu le premier paragraphe du dispositif du 
projet de résolution sur le Sommet de Paris contenu dans le document EB95/60 dans la nouvelle version, c'est 
parce qu'il semblait superflu de féliciter les organisateurs. La nouvelle version est plus explicite et plus large 
que le projet de résolution initial. 

Le Dr PIOT (Programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA) assure au 
Professeur Girard que des progrès sont faits en matière de coordination, comme en témoigne le document 
rédigé pour le Conseil économique et social. Le programme commun coparrainé va maintenant passer à 
l'action, sa première préoccupation étant de lutter contre l'épidémie. Il assure par ailleurs au 
Professeur Mbede, au Professeur Mtulia et au Dr Dlamini que le soutien aux pays ne sera pas démenti. Ce 
soutien aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA sera principalement canalisé par le biais d'un 
groupe thématique sur la coordination qui travaillera avec les membres du personnel du programme dans les 



pays. Si nécessaire，un soutien technique sera également fourni sous forme de ressources en personnel ou 
autres，extérieures au programme. Il partage l'inquiétude du Professeur Mtulia au sujet des fournitures. Les 
soins sont de plus en plus importants, notamment dans les pays les plus touchés, et ils constitueront un défi 
majeur pour l'avenir non seulement pour les programmes de lutte contre le SIDA, mais pour le système de 
santé en général. Il garantit à Mme Kazhingu que des visites dans les pays sont prévues, car elles sont 
essentielles pour évaluer les mécanismes de coordination et déterminer ce dont les pays ont besoin. 

Répondant au Professeur Li Shichuo au sujet du rôle des Régions, il explique qu'il a étudié des moyens 
de collaboration possibles avec chaque Directeur régional. Il faudra tirer pleinement parti de la connaissance 
particulière des structures régionales de tous les partenaires concernés, en particulier sur le plan technique. 
Les activités interpays et régionales prennent de plus en plus d'importance en raison de la nature 
transfrontalière de l'épidémie. Il tient à dire au Dr Nymadawa que le programme ne travaillera pas 
uniquement avec les pays fortement infectés, mais qu'il travaillera aussi avec ceux qui sont particulièrement 
exposés à la menace du virus. Le programme approuve entièrement les initiatives décrites dans la Déclaration 
du Sommet de Paris et établira des mécanismes pour qu'elle soit appliquée. 

Mme NO VELLO (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) déclare que Г UNICEF, encouragé par son 
Conseil d'administration, continue de participer activement aux négociations en vue de l'établissement du 
programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA. En 1994，Г UNICEF a participé 
aux réunions du groupe interorganisations sur la mise en oeuvre des activités proposées pour le programme 
commun et, en octobre, deux membres du personnel ont été affectés à plein temps pour collaborer à l'équipe 
de transition basée à Genève. La participation de Г UNICEF au programme commun sera axée plus 
précisément sur l'impact de la pandémie sur la santé des femmes et des enfants et sur la mobilisation des 
femmes, des jeunes et des enfants. 

Elle appelle l'attention sur la Convention relative aux droits de l'enfant et sur la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui offrent des cadres d'action très 
puissants permettant à la société de modifier les conditions qui favorisent la propagation de l'infection à VIH 
et d'aider les familles et les communautés déjà touchées par le SIDA. 

L'UNICEF espère que le programme commun, grâce à un partenariat élargi rassemblant des 
organisations gouvernementales, non gouvernementales, communautaires et religieuses, apportera une réponse 
efficace et complète face à la pandémie. L'UNICEF continuera à jouer un rôle actif dans l'élaboration du 
programme et apportera son plein appui au nouveau Directeur chargé de l'exécuter. 

Le DIRECTEUR GENERAL accueille avec satisfaction la nomination du Dr Piot comme Directeur 
du programme commun puisque, en tant que membre du personnel de l'OMS, il sera en mesure d'assurer la 
continuité nécessaire. Il remercie le Président et les membres du groupe spécial créé par le comité de gestion 
du programme mondial de lutte contre le SIDA de leur aide dans le processus de prospection. 

Il assure au Professeur Girard que le programme commun ne sera ni une nouvelle institution ni un 
nouveau programme, mais un programme conjoint administré par l'OMS. Le rôle de son organe directeur, 
le conseil de coordination du programme, sera examiné d'abord par le Conseil économique et social des 
Nations Unies, puis par le Comité des Organismes coparrainants. 

Le Directeur général remercie le Dr Merson de sa précieuse contribution en tant que Directeur du 
programme mondial de lutte contre le SIDA et de sa coopération lors de la création du programme commun. 

Il informe le Conseil avec regret que M. James Grant a été contraint de démissionner de son poste de 
Directeur général de Г UNICEF pour raisons de santé. Pendant les 15 années où il a occupé ce poste, 
M. Grant a apporté une contribution exceptionnelle à la santé et au bien-être de millions d'enfants dans le 
monde. 

Le PRESIDENT exprime, au nom de tous les membres du Conseil, leurs remerciements et leur 
sympathie à M. Grant. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), revenant sur la proposition de Mme Herzog concernant 
le nouveau projet de résolution sur le Sommet de Paris et la référence qu'elle propose d'y inclure concernant 



le rôle exceptionnel de l'OMS, voudrait savoir si le Conseil est prêt à accepter la suggestion du Dr Merson 
concernant un nouvel alinéa du préambule qui se lirait comme suit : 

Notant le rôle exceptionnel de l'OMS dans l'action face à la pandémie de SIDA, tel qu'il ressort 
de la résolution contenue dans le document EB95/48;. 

Le Professeur GIRARD déclare qu'il préférerait insérer, au premier alinéa du préambule, le membre 
de phrase "illustrant le rôle de l'OMS" après les mots "stratégie mondiale de lutte contre le SIDA". 

Mme HERZOG accepte, mais suggère en anglais le terme "expressing" plutôt que "illustrating". 

Il en est ainsi décidé. 

La résolution sur le programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA 
est adoptée. 

La résolution sur le Sommet de Paris sur le SIDA, ainsi modifiée, est adoptée. 

5. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 11 de l'ordre du 
jour (suite) 

EXAMEN FINANCIER : Point 11.2 de l'ordre du jour (document EB95/22) (suite) 

Rapport sur les recettes occasionnelles 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) déclare que le document examiné décrit les propositions que le 
Directeur général a l'intention de faire à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé concernant 
l'utilisation d'un montant d'environ US $14 millions disponible sur le compte des recettes occasionnelles. 
Il est proposé d'affecter un montant de US $4 275 000 au fonds immobilier et environ US $10 millions pour 
réduire les contributions des Etats Membres. Ces chiffres sont susceptibles d'être révisés lorsque les comptes 
intermédiaires pour 1994 seront disponibles. 

Le Professeur LI Shichuo, prenant la parole en sa qualité de Président du Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances du Conseil exécutif, appelle l'attention sur le paragraphe 27 et le paragraphe 29， 
recommandation 9)，du rapport du Comité (document EB95/20). Le Comité a provisoirement approuvé les 
propositions contenues dans le document EB95/22 et a noté qu'elles seraient réexaminées lorsque le rapport 
financier intérimaire pour 1994 serait achevé. 

Le Dr LARIVIERE accepte les propositions du Directeur général concernant l'utilisation des recettes 
occasionnelles. 

La séance est levée à 19 h 20. 


