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TROISIEME SEANCE 

Mardi 14 janvier 1997,9 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

P R O J E T D E B U D G E T P R O G R A M M E P O U R L'EXERCICE 1998-1999 : Point 8 de l'ordre du jour 
(document PB/98-99) (suite) 

E X A M E N GENERAL : Point 8.1 de l'ordre du jour (documents EB99/INF.DOC./1, EB99/INF.DOC./2 et 
EB99/INF.DOC./8) (suite) 

Le Professeur LEOWSKI relève que les dépenses globales consacrées à la santé s'élèvent à 
US $1,8 billion (c'est-à-dire US $1,8 million de millions) par an, ce qui représente une dépense moyenne par 
habitant de US $320, la dépense réelle par habitant se situant entre US $10 et US $4000 selon les pays ou les 
Régions. Le budget ordinaire de l'OMS représente moins de 0,003 % de la dépense mondiale consacrée à la 
santé, et le budget total de l'Organisation moins de 0,01 % de cette dépense globale. Les contributions des 
Membres représentent, en moyenne, US $0,07 par habitant, soit de US $0,01 à près de US $0,5 pour les pays 
dont les contributions sont les plus élevées. 

Il s'agit maintenant de savoir ce que l'on peut faire avec des ressources aussi limitées. L'Organisation doit 
se contenter d'assumer des fonctions de santé publique essentielles, et la poursuite des activités actuelles suppose 
une augmentation des ressources dans les années à venir. Le Professeur Leowski précise qu'il ne doit pas s'agir 
nécessairement d'une augmentation importante, encore que, même avec un budget ordinaire doublé, 
l'Organisation ne serait toujours pas en mesure de faire tout ce qu'elle doit faire. 

Dans le cadre des efforts entrepris pour tenter de déterminer quelles sont les activités dont l'exécution 
incombe ou non à l'OMS, on commence à se référer à des mécanismes de marché et à introduire une 
terminologie commerciale. A ses yeux, toutefois, l'Organisation n'est pas tant une entreprise de production 
qu'un organisme de consultation. Ses ressources ne suffiront jamais à couvrir l'ensemble des activités sanitaires. 
Bien que le souci d'efficacité et de productivité soit tout à fait légitime, il est clair que tous les programmes 
doivent être mis en oeuvre par les Etats Membres eux-mêmes, compte tenu de leurs ressources, de leur situation 
économique générale, de leurs systèmes de valeur et de leur contexte culturel. 

Le Dr BLEWETT félicite le Secrétariat pour le projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999， 

dont la présentation des tableaux et des données représente un grand progrès par rapport aux documents des 
années précédentes et devrait favoriser un débat constructif. L'accent mis sur les cibles et les produits et les 
explications fournies à ce sujet sont aussi particulièrement bienvenus, et la nouvelle présentation devrait 
contribuer à améliorer la transparence et la fiabilité du budget. 

Le Dr Blewett partage l'inquiétude des membres du Conseil au sujet du problème des fonds 
extrabudgétaires, qui représentent actuellement près de la moitié du budget total de l'Organisation et pourraient 
engendrer un détournement des priorités. Ainsi, il ressort du Tableau 1 que les ressources du budget ordinaire 
consacrées à la lutte intégrée contre la maladie vont être augmentées de 8,67 % - ce qui représente la plus forte 
augmentation dans le budget ordinaire. Toutefois, si l'on prend aussi en considération les fonds extrabudgétaires, 
le total des ressources affectées à ce poste atteint un niveau inférieur à celui d'autres programmes qui 
bénéficieront d'une moindre augmentation dans le budget ordinaire. Par conséquent, il est nécessaire de mettre 
en place le type de procédure préconisé par le Dr Leppo afin d'assurer une certaine concordance entre les 
priorités du budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires. En outre, il convient de garder à l'esprit que, 
lorsque le Conseil a approuvé le projet de budget programme, il ne connaissait pas encore le montant définitif 
des contributions extrabudgétaires. Il en résulte une dangereuse incertitude dans la planification du budget du 
fait que l'on compte sur un apport beaucoup plus important de ressources après l'approbation des crédits. De 
ce fait, toute la question du financement extrabudgétaire doit être examinée en vue de déterminer les priorités, 
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de s'assurer qu'elles sont confirmées et de persuader les Etats Membres d'indiquer quelque peu à l'avance le 
montant de leur contribution. Il ne fait aucun doute que les chiffres produits par le Secrétariat ne pouvaient être 
plus précis au stade actuel, du fait que de nombreux Etats n'annoncent le montant de leur contribution qu'une 
année à l'avance alors que l'Organisation fonctionne sur la base d'un budget biennal. 

A la suite des observations formulées par le Professeur Léowski au sujet des maigres ressources 
disponibles et de la nécessité de les dépenser judicieusement, il a, lui aussi, des critiques à formuler. Tout 
d'abord, ainsi que l'indique le Tableau 1，il est prévu d'augmenter de 2,07 % les crédits destinés aux organes 
directeurs. Pourtant, ces derniers devraient donner l'exemple et, compte tenu de la nécessité de consacrer le 
maximum de crédits aux programmes de fond, leur budget ne devrait pas être augmenté. Le Tableau 7 révèle 
que l'augmentation proposée résulte des décisions adoptées dans deux Régions. Ces décisions sont peut-être 
nécessaires, cependant, les dépenses supplémentaires qu'elles impliquent pourraient certainement être absorbées, 
par exemple, par l'élimination de certaines fonctions non essentielles de cette section de la résolution portant 
ouverture de crédits. Il s'agit là d'une question de détail, mais elle revêt toutefois une valeur de symbole pour 
l'image de l'OMS aux yeux du monde. 

D'autre part, les grands programmes 3.1 (Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires), 3.3 (Médicaments essentiels), 4.1 (Santé reproductive, santé de la famille et de la 
communauté et population), 4.3 (Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments), 5.1 (Eradication/ 
élimination de certaines maladies transmissibles) et 5.2 (Lutte contre d'autres maladies transmissibles) ont tous 
été désignés par le Conseil exécutif et par l'Assemblée comme des secteurs prioritaires. Cependant, tout en 
reconnaissant qu'il est difficile de lier les programmes aux priorités, le Dr Blewett relève dans le Tableau 3 une 
réduction prévue des dépenses de l'OMS au titre du budget ordinaire dans quatre de ces secteurs. Il convient par 
conséquent de mettre tout en oeuvre pour augmenter la part du budget ordinaire affectée à chaque secteur 
considéré comme prioritaire, non seulement pour soutenir les priorités de l'OMS mais aussi pour stimuler un 
apport complémentaire de fonds extrabudgétaires. 

Certes, toute augmentation des ressources affectées aux programmes prioritaires devra être compensée 
ailleurs. Le Tableau 1 révèle que, si la part du budget ordinaire allouée aux services administratifs est en léger 
recul, cette section est la seule à voir ses ressources totales augmenter, du fait de l'augmentation prévue de 
US $11 millions des contributions extrabudgétaires. Cela s'explique par le fait que l'on a, à juste titre, considéré 
que l'administration des fonds extrabudgétaires devait être financée par les fonds eux-mêmes et non par 
imputation sur le budget ordinaire. Cela dit, si cette augmentation est assez conséquente, c'est qu'une grande 
partie des dépenses courantes correspondant à des postes tels que l'électricité, les travaux de secrétariat et les 
frais généraux au Siège ne seront plus imputées sur le budget ordinaire, ce qui devrait représenter des économies. 
En effet, il pourrait être nécessaire de dégager des fonds supplémentaires pour les services administratifs qui ont 
été sévèrement réduits ces dernières années. Le Dr Blewett propose toutefois que l'on révise à la baisse le 
montant de l'augmentation globale prévue, de 5,21 %，et que la différence soit affectée à des programmes 
intéressant directement la population des Etats Membres. 

Le Dr BOUFFORD s'associe aux éloges exprimés au sujet de la ponctualité avec laquelle le projet de 
budget programme a été présenté et de la nouvelle formule améliorée qui a été utilisée. Les comparaisons 
indicatives des dépenses au titre de différents programmes qui figurent au Tableau 7 et les efforts déployés pour 
commencer à définir des cibles sont particulièrement bienvenus. La définition de cibles est en effet une opération 
délicate car ce n'est pas seulement un exercice budgétaire; cela implique une nouvelle optique de 
l'administration de l'Organisation qui met davantage l'accent sur la production et les produits que sur les 
processus. En outre, le fait que des personnes puissent participer à la définition des cibles à l'échelon régional 
et national représente une évolution considérable dans l'optique de l'OMS. Le programme spécial de recherche, 
de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, la surveillance et la lutte contre les 
maladies émergentes et autres maladies transmissibles et la lutte contre les maladies tropicales sont d'excellents 
programmes pour lesquels il convient de définir des produits quantifiables. Toutefois, le Tableau 7 gagnerait 
à englober des chiffres correspondant aux dépenses réelles au cours de la dernière période biennale. Dans 
l'ensemble, cependant, et ainsi que le Dr Blewett l'a démontré, la présentation nettement plus claire du budget 
programme permet de poser certaines questions que l'on ne pouvait pas poser auparavant. 
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L'augmentation prévue des dépenses d'administration qui apparaît à la section 6 du Tableau 3 est 
préoccupante. En comparaison avec la période 1994-1995, les dépenses administratives extrabudgétaires ont 
augmenté de 30 %. Lorsque le Conseil a examiné le rapport du Commissaire aux Comptes en 1996，il a appelé 
l'attention sur le décalage apparent entre le taux de 13 % prélevé au titre des dépenses d'appui au programme 
s'agissant des dépenses extrabudgétaires et le taux de 20 %，correspondant aux dépenses réelles, qui donne 
l'impression que les programmes extrabudgétaires sont actuellement financés par imputation sur le budget 
ordinaire. Si le volume des fonds extrabudgétaires a augmenté à ce point depuis la période biennale 1994-1995, 
il paraît tout à fait raisonnable, ainsi que l'a préconisé le Dr Blewett, qu'une partie de ces ressources qui ont été 
affectées à l'administration soient réaffectées aux programmes. 

Passant aux questions légitimement soulevées par les comités régionaux au sujet des priorités, le 
Dr Boufford rappelle qu'en 1995 le Conseil exécutif a déployé des efforts tout particuliers pour relever le défi 
de l'établissement des priorités et a choisi les domaines généraux mentionnés par le Dr Blewett. Il a demandé 
que 5 % des fonds du budget ordinaire leur soient transférés en 1996-1997 et qu'environ 2 % soient transférés 
aux pays où les besoins sont les plus grands. La décision finale a été prise dans un net esprit de solidarité et de 
justice afin de relier les investissements de l'Organisation aux besoins de santé réels dans le monde. Les 
recommandations du Conseil ont par la suite été adoptées par l'Assemblée de la Santé. En mai 1996，face à la 
crainte exprimée dans les Régions que la démarche d'établissement des priorités par le Conseil vienne trop tard 
pour que des changements majeurs puissent être apportés à temps aux niveaux régional et/ou national, il a été 
organisé une réunion spéciale du Comité de Développement du Programme, du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances et du Conseil de la Politique mondiale à l'occasion de laquelle il a été décidé de suivre 
en 1998-1999 les priorités de 1996-1997 de manière à faciliter la planification à moyen et à long terme. 

Les priorités doivent être fixées non seulement en fonction de l'importance relative des questions de santé 
- o ù se manifestent tant de demandes concurrentes - , mais aussi afin d'aider les responsables de l'OMS 
lorsqu'ils décident de l'affectation des ressources. Les priorités mondiales doivent être fixées dans une 
perspective mondiale, et seules des mesures adaptées aux niveaux régional et national pourront infléchir la 
situation sanitaire dans le monde. Des problèmes de santé reproductive, de soins de santé primaires, de nutrition 
et d'environnement perdurent dans toutes les Régions, lesquelles ont cependant également d'autres priorités. 
L'OMS est dans une position exceptionnelle pour mobiliser l'action de santé au niveau mondial, mais elle peut 
aussi aider les pays individuellement. L'Organisation ne saurait empiéter sur les prérogatives nationales ou 
régionales, mais elle a une vision mondiale lorsqu'elle demande l'adoption de certaines mesures pour résoudre 
les problèmes de santé les plus graves. Le Dr Boufford note que, dans le projet de budget programme, toutes les 
priorités prévues, à l'exception de la lutte contre les maladies transmissibles, semblent avoir subi des réductions 
budgétaires, et elle partage la préoccupation de ses collègues à cet égard. 

Il faut une institution internationale active et efficace pour combattre les maladies et résoudre d'autres 
problèmes de santé dans les Etats Membres. L'OMS, qui est bien placée pour exercer son autorité dans ce 
domaine, doit s'appuyer à long terme sur une base financière solide. De récents rapports ont montré que bien 
des Etats Membres avaient des difficultés à verser leurs contributions. L'Organisation a été obligée de procéder 
à des emprunts internes excessifs pour faire face au déficit. A l'avenir, les budgets devraient se fonder sur une 
analyse réaliste des contributions que l'on peut attendre des Etats Membres. A la fin de 1996，63 pays (ce qui 
ne comprend pas le principal contributeur) n'avaient rien payé pour cette même année, et 41 pays n'avaient versé 
aucune contribution pendant deux ans. A cette date, les Etats Membres devaient à l'OMS US $169 millions, un 
quart de ce montant étant dû par le principal contributeur. De nombreux Etats Membres connaissent des 
difficultés économiques internes. Le Ministère de la Santé des Etats-Unis d'Amérique a subi depuis cinq ans une 
réduction de 40 % des postes budgétaires autres que les postes indispensables, alors que le pourcentage est de 
2 % par an pour l'OMS. Il est indispensable d'avoir un budget à croissance zéro. On ne sait pas vraiment si les 
crédits ont été suffisamment affectés aux priorités, si les dépenses administratives ont été effectivement réduites 
et si le fonctionnement de l'OMS a réellement changé. Il faut présenter à l'Assemblée mondiale de la Santé un 
budget à croissance nominale zéro, ainsi qu'un budget parallèle représentant 5 % d'économies par rapport aux 
niveaux de l'exercice 1995-1996, ce qui peut être considéré comme une réduction ou comme une affectation 
potentielle aux priorités. Ces budgets parallèles permettront à l'OMS de dresser des plans en fonction des 
recettes escomptées. Des programmes ont été désorganisés sans raison lorsque le niveau des fonds s'est avéré 
inférieur aux recettes. Le budget ordinaire à des niveaux prévisibles durant l'exercice doit assurer les fonctions 
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essentielles de l'OMS, mais il n'est pas réaliste de s'attendre à ce que les problèmes de ressources soient résolus 
par une augmentation du budget ordinaire. Il faut accroître le niveau des investissements extrabudgétaires - pour 
autant, comme l'a souligné le Directeur général, qu'ils soient en accord avec les priorités de l'OMS. Des 
organisations comme l'UNICEF, qui s'appuient entièrement sur des fonds extrabudgétaires, n'ont nullement 
perdu en crédibilité. Ce qui est important, c'est d'énoncer une finalité claire, d'assurer la transparence dans 
l'utilisation des ressources et d'atteindre les objectifs. 

Il faut améliorer dans les faits et non pas seulement en paroles les partenariats avec les centres 
collaborateurs. Beaucoup peuvent apporter une aide en nature ou mobiliser eux-mêmes des fonds pour mener 
des travaux sous l'égide de l'OMS. Il existe déjà des exemples dans les domaines de la médecine du travail et 
de la salubrité de l'environnement, ainsi que du programme de prévention de la cécité. Les pays doivent certes 
s'acquitter de leurs obligations légales, mais on ne saurait s'attendre à ce qu'ils versent des contributions plus 
élevées chaque année. Il faut donc rechercher d'autres sources de fonds encore inexploitées, tant dans le secteur 
privé qu'auprès du grand public, sans bien sûr compromettre l'autorité de l'OMS en tant qu'avocat de la santé 
dans le monde. Enfin, il faut continuer d'axer les efforts sur les réformes, ce qui permettra à l'Organisation de 
réaffirmer son rôle de chef de file et d'attirer par là des ressources supplémentaires, du fait de la qualité de ses 
programmes et de son rôle exceptionnel. 

Le Professeur ABERKANE fait observer que les chiffres et les programmes présentés dans le projet de 
budget programme reflètent sans doute mal les énormes difficultés rencontrées par les hommes et les femmes 
qui s'occupent de la planification des activités à long terme, de même que les réalités auxquelles ils font face 
chaque jour, et qui sont difficiles à cataloguer sur le plan administratif. Il serait donc peut-être présomptueux 
pour le Conseil exécutif de décider des postes budgétaires à renforcer ou à réduire. Le débat sur le projet de 
budget programme ne peut être cohérent que s'il prend en compte des objectifs déclarés et des mécanismes 
opérationnels. Toutes les réunions de comités et sous-comités chargés d'examiner la rationalisation des activités 
de l'OMS sont arrivées aux mêmes conclusions : c'est la qualité du personnel et son travail qui déterminent non 
seulement l'utilisation optimale des ressources, la production de résultats tangibles et le renforcement de la 
crédibilité, mais aussi - et peut-être surtout - la recherche de solutions nouvelles créatrices et efficaces à des 
problèmes nouveaux et, en fin de compte, les réformes. 

Les gains de productivité demandés, qui sont essentiels si l'OMS veut réagir à la diminution inévitable 
des ressources, n'apparaissent pas clairement dans le projet de budget programme : si les dépenses du budget 
ordinaire au titre de l'administration générale se maintiennent au même niveau, il y a un accroissement excessif 
des fonds extrabudgétaires sous ce poste. On aurait certes pu rechercher une solution plus dynamique, mais celle 
qui a été adoptée par le Secrétariat s'explique sans doute par les incertitudes quant aux contributions régulières 
au budget, notamment la plus importante d'entre elles. Le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances a en fait suggéré que le Conseil examine l'effet du non-versement des contributions sur le 
fonctionnement de l'Organisation. 

Chose tout aussi importante pour la crédibilité de l'OMS, le meilleur moyen d'obtenir des gains de 
productivité est d'utiliser de façon optimale les ressources humaines, tant au Siège que dans les Régions. On 
pourrait appliquer rapidement de nouvelles formes de gestion, d'information et de décision en appliquant les 
nouvelles techniques de façon créatrice et stimulante pour améliorer la qualité des réunions, en réduire la durée 
et à faire des économies sur les frais de voyages. Le Professeur Aberkane se félicite des propositions du 
Secrétariat concernant l'acquisition de nouveaux outils de gestion et d'accès à Г information. Quoique avec 
certaines hésitations, il voudrait proposer que les réunions des comités régionaux se tiennent tous les deux ans 
et non plus tous les ans, peut-être en conjonction avec l'Assemblée mondiale de la Santé. Selon lui, ce 
changement permettrait de réaliser des économies équivalant aux 2 % d'augmentation proposés dans le budget. 
Bien sûr，chaque Région utilise des méthodes différentes pour atteindre ses objectifs, mais peut-être la Région 
africaine, qui a les besoins les plus importants, les priorités les plus urgentes et les problèmes de pauvreté les 
plus aigus, pourrait-elle prendre l'initiative à cet égard. 

On pourrait trouver des compétences pour un coût minimal, notamment en ayant plus largement recours 
à des chercheurs de pays pauvres en développement, qui pourraient également contribuer à la décentralisation 
des capacités fonctionnelles de l'OMS et au nouveau type de gestion nécessaire face aux nouveaux problèmes 
mondiaux, et cela sans accroître les dépenses. Une telle formule ne pourrait que renforcer la crédibilité de 
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l 'OMS. De plus, la mobilisation des compétences disponibles dans les pays qui demandent le plus à l'OMS 
aiderait à préserver et à développer ces compétences et à remédier aux effets locaux d'un demi-siècle d'exode 
du personnel qualifié vers les pays riches, où ce personnel a beaucoup contribué à l'instauration de systèmes de 
santé de pointe. En s'inspirant de l'exemple du transfert de l'unité du Cancer et des Soins palliatifs de Genève 
au Centre international de Recherche sur le Cancer, à Lyon, le Secrétariat devrait envisager des transferts 
analogues dans les domaines des soins de santé primaires et de la lutte contre les maladies transmissibles. 

Le Dr ITO (suppléant du Dr Nakamura) souligne la qualité du projet du budget programme, document bien 
structuré, et note avec satisfaction qu'il reflète dûment certaines priorités comme l'éradication de la 
poliomyélite, l'élimination de la lèpre, la lutte contre la tuberculose ainsi que la surveillance et la maîtrise des 
maladies émergentes et réémergentes. Le fait que davantage de ressources soient affectées à des programmes 
prioritaires dans les pays montre la détermination du Secrétariat de mieux répondre aux besoins des Etats 
Membres. Le Dr Ito prend d'autre part note de l'amélioration de la présentation du projet de budget, qui fait 
apparaître les dépenses de 1994-1995 en termes réels dans différents secteurs programmatiques et donne des 
informations chiffrées détaillées. Il fera part ultérieurement de certaines préoccupations précises concernant les 
affectations de crédits aux priorités, les augmentations de coût et le niveau général du projet de budget 
programme. 

Le Dr CALMAN se félicite lui aussi de la présentation claire du projet de budget, dont le niveau général 
doit être examiné dans un large contexte. On ne saurait trop souligner l'importance qu'il y a à utiliser les fonds 
pour aider les pays qui ont des besoins spéciaux. En ce qui concerne la santé pour tous et le dixième programme 
général de travail, il est essentiel d'énoncer des stratégies et des priorités mondiales claires et de s'y tenir. 
Comme l'ont souligné d'autres intervenants, il faut utiliser davantage les centres collaborateurs et les 
compétences extérieures au Siège, ce qui pourrait être un moyen de faire reculer les dépenses sans réduire les 
compétences ni les capacités disponibles. 

Le Professeur LI Shichuo félicite lui aussi le Secrétariat du projet de budget programme. Les priorités et 
la nécessité de réformes ont été prises en compte. Rappelant que le budget annuel de l'OMS est à peu près celui 
d'un hôpital de taille moyenne d'un pays développé, il fait observer que la proposition actuelle représente non 
pas une croissance zéro mais une diminution, à cause de la réduction des fonds extrabudgétaires. Il est prévu 
d'utiliser les compétences des Etats Membres dans les sections 2 à 5 de la résolution portant ouverture de crédits, 
mais la diminution du budget proposé signifiera que certaines activités devront être revues à la baisse, ce qui 
n'est pas en accord avec le rôle directeur de l'OMS en matière de santé mondiale. Cette situation confirme le 
Professeur Li Shichuo dans sa conviction qu'il faut utiliser de façon optimale les ressources limitées pour 
s'attaquer aux priorités. Il développera sa position sur ce point un peu plus tard. 

Le Professeur DMITRIEVA approuve la clarté, la transparence et la présentation détaillée du projet de 
budget programme, qui est un bon modèle dont la Fédération de Russie pourrait s'inspirer. S'agissant des 
ressources et des priorités, elle note avec satisfaction que les ressources extrabudgétaires ont pratiquement 
doublé pour 1998-1999，ce qui constitue un élément positif au regard de la croissance zéro du budget ordinaire. 
Le projet de budget programme expose clairement les tâches fixées dans le cadre de chaque programme aux 
niveaux des pays, régional et mondial, et établit entre elles un ordre de priorité, ce qui devrait permettre 
d'évaluer la valeur des activités à chaque niveau. 

Il a été rappelé à chaque réunion que les ressources financières de l'OMS sont insuffisantes et qu'il est 
nécessaire d'obtenir davantage de résultats. Le seul moyen de sortir de ce dilemme, c'est manifestement 
d'améliorer l'efficacité. A cet effet, il faut classer les priorités par catégorie, en fonction non seulement de 
l'importance des problèmes, mais aussi des possibilités réelles d'obtenir des résultats concrets avec les 
ressources disponibles. Cela pourrait se faire dans le cadre des réformes prévues des politiques et de la gestion. 

Le Dr MULWA se déclare lui aussi satisfait du projet de budget programme. Le plus grand danger auquel 
se trouvent exposées la santé et l'équité dans le monde est la pauvreté, comme celle que l'on rencontre en 
Afrique, en particulier au sud du Sahara. L'Afrique se trouve confrontée à des maladies émergentes et 
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réémergentes, ainsi qu'à ce que l'on appelait en son temps les maladies caractéristiques du "premier monde"; 
elle est également en proie à des guerres civiles, à la sécheresse, au chômage, à l'explosion démographique et 
à l'analphabétisme. Le Dr Mulwa demande instamment au Conseil exécutif de recommander une augmentation 
des crédits pour la Région africaine dans le budget ordinaire, ou tout au moins le maintien du montant proposé. 
La population de la Région est certes moins nombreuse que celle d'autres Régions, mais elle se trouve 
confrontée à de plus graves problèmes. Le Directeur régional pour l'Afrique a brossé un tableau encourageant, 
en signalant que les nations africaines paient leurs contributions à l'OMS et que le moral et l'efficacité du 
personnel tout comme la gestion des affaires politiques et des programmes de santé vont en s'améliorant. Si elle 
reçoit de l'aide, l'Afrique pourrait rattraper son retard vis-à-vis du reste du monde. 

Le Dr MAZZA, après avoir fait l'éloge de la présentation du projet de budget programme, qui permet un 
débat en toute connaissance de cause, fait observer que, de façon générale, les difficultés financières mondiales, 
les rigidités administratives et budgétaires et l'inertie des institutions ne permettent pas d'acheminer les 
ressources en temps voulu vers les programmes prioritaires et les Régions ou pays qui en ont le plus besoin. 
S'agissant de l'OMS, il est nécessaire de procéder à une réforme beaucoup plus en profondeur en prenant de 
nouvelles initiatives novatrices qui permettent de réduire les coûts et d'utiliser les technologies nouvelles, ainsi 
que le préconisent les organes directeurs dans un certain nombre de résolutions, afin d'atteindre des objectifs 
prioritaires sans augmentation simultanée des ressources. Il estime pour sa part qu'il est particulièrement 
nécessaire de réformer les organismes régionaux, le système des représentants de pays et les services de 
consultants. Il est indispensable de fixer des priorités, mais il importe aussi de concevoir clairement, tant aux 
niveaux central que régional, les domaines particuliers dans lesquels des crédits convenablement canalisés 
pourraient avoir un impact réellement efficace. Le Directeur général doit être invité à favoriser une coordination, 
à l'échelle du système des Nations Unies, des efforts des organisations dont les activités ont une incidence sur 
le secteur de la santé, afin d'établir plus clairement les priorités et d'utiliser l'ensemble de leurs ressources de 
façon plus efficace. L'ONUSIDA pourrait à cet égard servir d'exemple. 

Pour éviter les doubles emplois et le manque de coordination des activités aux niveaux local, national et 
régional, le Dr Mazza propose la création d'un groupe de travail du Conseil exécutif qui établirait les critères 
de représentation régionale et de pays, compte tenu du fait qu'il serait souhaitable dans certains pays de réduire, 
voire d'éliminer, les unités existantes. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE se déclare convaincu que 1998 marquera un tournant dans l'histoire de 
l'Organisation dont la maturité apparaît dans les documents dont le Conseil est saisi, en particulier le projet de 
budget programme. Il fait l'éloge du travail effectué par le Comité de Développement du Programme et le 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et rend hommage au Directeur général et à son personnel. 

Les Directeurs régionaux, qui ont eux aussi beaucoup fait pour faciliter la tâche du Conseil, ont souligné 
dans leurs rapports l'importance revêtue par les ressources financières. Eu égard à l'impact de l'inflation, qui 
impose une approche rigoureuse de la gestion des programmes fondée sur les priorités nationales, régionales et 
mondiales, les résultats obtenus avec les maigres ressources disponibles sont particulièrement méritoires. Cela 
dit, le Dr Dossou-Togbe approuve les recommandations d'augmentation budgétaire d'au moins 2 % sur 
l'exercice 1996-1997 formulées par le Comité de Développement du Programme et le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances. 

Considérant les conditions de vie particulièrement rigoureuses qui régnent en Afrique, la Région africaine 
a grand besoin de ressources additionnelles pour la protection sanitaire. Dans ce contexte, le Dr Dossou-Togbe 
constate que le nombre des Etats Membres africains a augmenté ces dernières années et que c'est en Afrique 
que le taux de croissance démographique est le plus élevé du monde. 

Le Dr Dossou-Togbe demande instamment aux Etats Membres de faire un effort particulier pour se 
conformer aux procédures qui sont de nature à faciliter une utilisation judicieuse des crédits.Une gestion 
rationnelle et méthodique des ressources renforcerait la confiance des donateurs et favoriserait une croissance 
soutenue des ressources extrabudgétaires; il serait de la sorte possible de faire un effort concerté pour s'attaquer 
aux priorités existantes. 
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Le Dr ANTELO PÉREZ s'est, comme les orateurs précédents, félicité de la présentation du projet de 
budget programme. Il a demandé la raison pour laquelle les crédits prévus pour l'administration générale avaient 
augmenté alors qu'ils avaient diminué dans le cas d'autres sections. Il reste convaincu que certains programmes 
prioritaires doivent être révisés, rejoignant en cela l'avis exprimé par d'autres orateurs. 

La diminution annoncée des ressources extrabudgétaires, de US $130,8 millions par rapport à l'exercice 
biennal précédent, est une source d'inquiétude, d'autant plus que le principal contributeur envisage une réduction 
de 40 % sur les cinq prochaines années. Quelles sont les raisons de cette diminution et quelles sont, d'après le 
Secrétariat, les perspectives de collecte de fonds à l'avenir ？ 

Le Dr WASISTO, qui s'est lui aussi déclaré satisfait de la présentation du projet de budget programme, 
a attiré l'attention sur la liaison qui existe clairement entre les produits et les projections. Il a relevé que 
l'augmentation projetée par rapport à l'exercice biennal 1996-1997 était conforme à la résolution WHA46.35. 

Le Dr Wasisto se félicite du rang de priorité élevé accordé à la lutte contre les maladies transmissibles, 
voire à leur éradication, et approuve la proposition d'augmentation des crédits en faveur de ces activités. Il désire 
néanmoins connaître la raison pour laquelle le tableau des allocations de ressources de la section 5.2 fait 
apparaître une réduction substantielle des crédits sous "Autres fonds" pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique 
occidental. 

Considérant la réduction de postes projetée, le Dr Wasisto demande la raison de l'augmentation des crédits 
prévus au titre du personnel dans les tableaux figurant dans les sections 6.2 et 6.3. 

Bien que les mesures de compression budgétaire sans perte de production puissent théoriquement 
améliorer l'efficacité, elles peuvent également avoir l'effet inverse. Une analyse attentive est nécessaire afin que 
les coupes budgétaires n'entraînent pas de perte de productivité. 

Tout en soutenant de façon générale la proposition d'abréger les réunions des organes directeurs, le 
Dr Wasisto se demande si cela ne risque pas de nuire à la qualité des débats et de la prise des décisions. 

Le Dr DHLAKAMA fait observer qu'en cette période d'incertitude financière au sein de l'Organisation 
les systèmes de santé africains se trouvent à un carrefour. La Région, aux prises avec une pauvreté croissante 
et une résurgence des maladies infectieuses, a grand besoin d'une assistance technique et doit en tout état de 
cause en recevoir autant que par le passé. Les Etats Membres africains doivent se voir accorder un soutien 
budgétaire approprié pour réformer leurs systèmes de prestation de soins et utiliser les ressources de santé de 
la façon la plus efficace possible; ils doivent également pouvoir bénéficier de la capacité démontrée de l'OMS 
à apporter aux pays un appui en matière de gestion. 

Considérant le déséquilibre existant entre les crédits inscrits au budget ordinaire et les ressources 
extrabudgétaires, le Dr Dhlakama a suggéré de revoir à la hausse les contributions des Etats Membres. Les pays 
les plus nécessiteux reçoivent bien plus que le montant proprement dit de leurs contributions. Cela dit, il faut 
naturellement, dans un premier temps, persuader les pays qui ont accumulé des arriérés de s'acquitter de leurs 
obligations. 

Pour le Dr SANOU-IRA, qui se félicite de la présentation et de la structure du projet de budget 
programme, le problème fondamental qui se pose depuis la création de l'OMS est l'insuffisance des fonds 
disponibles au regard des besoins de nombreux Etats Membres. Le déséquilibre croissant entre les crédits inscrits 
au budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires, en faveur de ces derniers, constitue lui aussi un problème 
difficile à résoudre. Les efforts déployés pour accroître l'efficacité sont dignes d'éloges, tout comme la fixation 
des priorités en fonction des besoins; toutefois, si l'Organisation veut maintenir sa crédibilité et poursuivre son 
oeuvre, s'agissant notamment de l'établissement de normes, de la coordination et de la coopération technique, 
il serait bon que le Conseil envisage la possibilité d'accroître le budget ordinaire. 

La stratégie de l'OMS à la veille du XXIe siècle devrait s'articuler autour de trois activités essentielles : 
l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous; la troisième évaluation de cette stratégie; et l'établissement 
du dixième programme général de travail. Dans la Région africaine, l'actualisation de la stratégie de la santé 
pour tous se ferait de façon concomitante avec la troisième évaluation, avec la participation des autorités 
politiques et administratives des Etats Membres, ainsi que des organisations non gouvernementales et autres 
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partenaires. Pour l'avenir, le Dr Sanou-lra juge les perspectives encourageantes, à condition que l'on prenne des 
décisions saines et réalistes. 

Le Professeur SALLAM félicite le Secrétariat de la qualité des rapports présentés. La démarche adoptée 
pour le cinquantième anniversaire de l'Organisation est le signe d'une ère de maturité, mais aussi de réforme 
et de renouvellement pendant laquelle les méthodes doivent être constamment améliorées afin de maintenir la 
dynamique acquise et de rester à la hauteur de l'événement. C'est dans cet esprit qu'il faut rechercher les moyens 
de résoudre le problème du financement et de préserver le rôle de direction de l'OMS. 

En écho aux observations formulées par les orateurs africains précédents, le Professeur Sallam dit que 
l'OMS doit faire preuve de réalisme dans sa façon d'aborder les problèmes partout dans le monde, mais tout 
particulièrement en Afrique où l'on ne peut se permettre de laisser la situation en l'état. L'Organisation ne doit 
pas se laisser décourager par les restrictions budgétaires, la famine et la pauvreté; elle doit, au contraire, 
proposer de nouvelles méthodes et élargir ses activités. S'agissant de la santé pour tous, par exemple, le décalage 
entre la politique formulée et la pratique est énorme et ne cesse de s'amplifier. Il est nécessaire d'adopter une 
nouvelle démarche en matière d'administration et de recherche des ressources afin d'assurer une certaine 
cohérence entre les activités projetées par l'Organisation et ses réalisations proprement dites. 

Le Professeur Sallam souligne combien il importe de créer des centres régionaux et d'asseoir les politiques 
de l'OMS sur les priorités régionales et celles des pays. Les Régions doivent jouer le rôle qui leur revient et 
assumer leurs responsabilités dans tous les domaines, y compris la formation et les études en profondeur. La 
coopération Sud-Sud et Nord-Sud doit être de façon générale encouragée. Il sera de la sorte possible de maintenir 
l'enthousiasme indispensable. Un certain élan politique est nécessaire pour que l'OMS soit capable d'appliquer 
ses stratégies alors même qu'elle aborde le XXIe siècle. 

Le Dr SHIN tient à se joindre aux orateurs précédents pour féliciter le Secrétariat de la clarté du projet de 
budget programme pour l'exercice 1998-1999. Il a particulièrement apprécié l'information sur les produits et 
les projections de chaque grand programme, alors que les parties sur les cibles et les résultats pourraient être 
davantage étayées et quantifiées. Il est clair que l'ensemble du budget se prête à une informatisation et à une 
intégration à la composante active du système d'information pour la gestion actuellement en cours d'élaboration, 
ce qui permettra en fin de compte d'éliminer un énorme travail paperassier et de communication et de rendre 
la gestion financière claire et transparente. 

En ce qui concerne les fonds extrabudgétaires, le Dr Shin fait observer que, du moment que la plupart des 
programmes de l'OMS reçoivent aussi bien des crédits du budget ordinaire que des fonds extrabudgétaires, il 
est à la fois inexact et trompeur de parler de programmes de l'OMS financés par des fonds extrabudgétaires dans 
le cas de certains des programmes plus importants. En outre, les administrateurs de programme de l'OMS ne 
font guère de distinction dans la pratique entre les deux sources de fonds, bien que le budget et la justification 
des dépenses relèvent de deux dispositifs distincts. 

Le budget ordinaire couvre un exercice biennal et c'est envers l'Assemblée de la Santé, par l'intermédiaire 
du Directeur général, que se situe l'obligation redditionnelle concernant son utilisation. En revanche, les 
responsables de programmes à l'OMS sont assez libres de s'adresser à pratiquement n'importe quelle source 
pour obtenir des fonds extrabudgétaires, à brève échéance, quel que soit le montant recherché et pour des 
périodes indéfinies. La responsabilité devant l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif pour les 
fonds extrabudgétaires reste largement non réglementée et peu systématique. En pratique, ce sont les 
administrateurs de programme qui sont directement responsables devant les donateurs, et divers mécanismes 
de caractère semi-officiel ont été établis. Mais il n'y a pas de principes directeurs officiels de l'OMS ni de codes 
de pratique acceptés dans de nombreux domaines; il est surprenant de constater à quel point les donateurs sont 
libres d'attribuer leurs fonds extrabudgétaires à différents programmes sans même consulter la direction centrale 
de l'OMS et de négocier avec les administrateurs de programme pour que leurs fonds soient attribués à des 
activités et/ou à des pays bien déterminés. Un nombre croissant de grands donateurs tiennent leurs propres 
réunions officielles de haut niveau chaque année avec l'OMS pour discuter des priorités concernant l'affectation 
des fonds extrabudgétaires, et ces négociations échappent en grande partie au contrôle de l'Assemblée mondiale 
de la Santé et du Conseil exécutif. 
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S'il est vrai que les fonds extrabudgétaires ont appuyé de façon significative les efforts internationaux en 
faveur de la santé, d'importants problèmes organiques à l'intérieur de l'OMS limitent l'efficacité et l'efficience 
de nombreux programmes de l'OMS qui en bénéficient. Ce dont il faut se préoccuper avant tout, ce n'est pas 
de l'effet des fonds extrabudgétaires sur l'Organisation ni de la mesure dans laquelle l'Organisation serait dirigée 
par les donateurs, mais du manque d'autorité et de direction exercées par l'Organisation dans son ensemble, par 
l'intermédiaire de l'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et du Directeur général, notamment 
pour ce qui est de l'utilisation et de la répartition des fonds et de la justification de leur utilisation. Le Dr Shin 
rappelle que l'article 57 de la Constitution de l'OMS confère à l'Assemblée de la Santé ou au Conseil agissant 
en sa qualité le pouvoir d'accepter des dons ou des legs. Du moment que les fonds extrabudgétaires dépassent 
désormais le montant du budget ordinaire, le Dr Shin invite le Directeur général à élaborer des principes 
directeurs sur les pratiques acceptées concernant la gestion des fonds extrabudgétaires et à les soumettre à 
l'examen du Conseil. 

Le Dr TSUZUKI félicite le Directeur général du projet de budget programme. Le Brésil introduit une taxe 
temporaire d'une année pour générer en 1997 des fonds extrabudgétaires spécifiquement destinés aux 
programmes de santé prioritaires afin de compenser un déficit du financement du budget ordinaire pour la santé 
qui remonte très loin. Cette taxe devrait dégager quelque US $5 à 6 milliards en 1997，et l'on espère qu'en 1998 
une stabilisation plus poussée de l'économie permettra d'obtenir davantage de fonds du budget ordinaire. 

La logique de la présentation du budget programme n'est pas entièrement claire, et il serait très utile de 
rapprocher davantage certains domaines clés affectant la santé et le bien-être en ce qui concerne les nouvelles 
préoccupations sanitaires; un réaménagement de certaines parties du budget serait donc souhaitable, 
conformément aux observations liminaires du Directeur général au Conseil exécutif. A l'aube du XXIe siècle, 
le Dr Tsuzuki prie instamment le Directeur général d'envisager plus avant les grandes possibilités de synergie 
et d'orientations nouvelles qui pourraient fournir aux Etats Membres des approches intégrées plus utiles. 

Le Dr MOREL (suppléant du Dr Tsuzuki) souscrit avec force aux observations du Dr Calman et du 
Professeur Aberkane sur la nécessité d'une utilisation plus efficace et rationnelle par l'OMS de ses centres 
collaborateurs qui renforcerait la collaboration grâce aux compétences techniques disponibles dans les Régions 
en période de restrictions budgétaires. Le Dr Morel propose par conséquent que ces centres soient choisis par 
l'OMS sur une base concurrentielle, en réponse aux besoins mondiaux et régionaux, qu'ils soient désignés pour 
une période limitée de deux ou trois ans, après quoi ils pourraient se représenter, et qu'une résolution en bonne 
et due forme soit adoptée à cet effet. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ se félicite, lui aussi, comme les orateurs précédents, du projet de budget 
programme tel qu'il a été présenté. Il salue en particulier l'inclusion de la lutte contre les maladies non 
transmissibles parmi les priorités, bien que le montant affecté à ce programme ait été réduit. Le 
Dr López Benítez comprend fort bien la difficulté d'élaborer des budgets alors que les ressources diminuent et 
que les problèmes se multiplient, comme les intervenants de pays d'Afrique et d'ailleurs l'ont fait ressortir. Mais 
la pauvreté n'est pas l'apanage d'un seul continent, elle existe partout dans une mesure plus ou moins prononcée. 
Dans le domaine de la santé, les ressources disponibles ne seront jamais égales aux besoins qui se font sentir. 
Pour sa part, le Conseil a le devoir, en tant qu'organe directeur, de trouver des solutions pour permettre à des 
domaines désignés comme prioritaires de recevoir l'attention qui leur est due. Le Dr López Benítez estime, 
comme les autres orateurs, qu'il faut réviser certains titres budgétaires, et demande que les budgets des organes 
directeurs et des services administratifs soient révisés pour laisser la possibilité de renforcer les priorités. Il 
convient aussi d'envisager les options qui permettront de trouver de nouvelles sources de financement. Le 
Dr López Benítez demande aux Etats Membres qui n'ont pas encore versé leurs contributions, et qui ont la 
capacité de le faire, de régler leurs arriérés. En outre, pour réaliser des économies sur les sources de financement 
dont on dispose, il convient de rationaliser les réunions des organes directeurs et, là où cela est possible, de ne 
les tenir que tous les deux ans; certains centres pourraient être transférés dans les pays où les coûts sont plus 
faibles. 
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Le Professeur GIRARD souligne que le débat présente un caractère à la fois essentiel, puisqu'il s'agit du 
budget, et difficile puisqu'il n'y a manifestement pas accord sur le sujet. D'un point de vue personnel, le débat 
lui paraît difficile, car l'importance politique de la santé a considérablement évolué ces dernières années dans 
son propre pays, la France, où le budget de la santé publique en 1997 a augmenté de 7 % par rapport à celui de 
1996. Il comprend par conséquent très bien pourquoi le Secrétariat a proposé d'augmenter le niveau du budget; 
il faut se replacer dans le contexte de quatre ou cinq exercices biennaux successifs de budgets en diminution. 
Certes, les fonds extrabudgétaires ont augmenté. Leur utilité est indéniable et le Professeur Girard souscrit à la 
proposition du Dr Shin demandant que des principes directeurs soient établis sur les liens entre l'OMS et les 
donateurs pour garantir la transparence des contributions et le respect des politiques de l'OMS. 

Comment donc le Conseil doit-il procéder pour sortir de ce dilemme ？ Deux solutions ont été mentionnées. 
La première consiste à axer les ressources sur les priorités actuelles, ce qui est à son avis indispensable non 
seulement en raison de l'évidente nécessité d'allouer des fonds aux domaines où les besoins les plus importants 
se font sentir, mais aussi parce que les autorités politiques, comme l'a montré l'expérience de son propre pays, 
sont prêtes à consacrer des fonds à des domaines dont la priorité est bien établie. Si l'OMS respecte les priorités 
fixées, les Etats Membres pourraient se montrer plus compréhensifs en ce qui concerne le financement du budget 
ordinaire et les donateurs plus enclins à apporter des contributions extrabudgétaires, alors que l'Organisation, 
pour sa part, aurait une image meilleure et plus responsable qui s'ajouterait à la reconnaissance de ses 
compétences techniques dont elle jouit déjà. 

La deuxième solution est celle de la réorganisation : informatisation par souci d'efficacité, réduction du 
nombre des réunions et autres mesures destinées à réduire les dépenses. A cet égard, le Professeur Girard se 
demande si les réunions des Comités du Conseil qui viennent d'avoir lieu trois jours avant l'ouverture de la 
session étaient absolument nécessaires; après tout, elles ont elles aussi occasionné des dépenses. Il se pose aussi 
la question de la décentralisation - de l'exploitation et de l'installation de compétences techniques ailleurs qu'au 
Siège. Les centres collaborateurs qui sont au nombre d'un millier environ sont sous-utilisés et pourraient être 
employés de façon plus efficace. La politique sanitaire est une et indivisible; chaque fois qu'une décision est 
prise de placer des compétences techniques ailleurs qu'au Siège, comme c'est le cas lorsque l'unité du Cancer 
a été déplacée pour rejoindre le Centre international de Recherche sur le Cancer à Lyon, la politique doit rester 
cohérente et intégrée au centre, là où se trouve la direction. 

Le Dr SANGSINGKEO, saluant un projet de budget programme nettement meilleur que le précédent, dit 
que l'OMS a fonctionné sur la base d'un budget de croissance zéro en valeur réelle depuis 15 ans, et qu'il est 
douteux que la capacité financière très limitée dont elle dispose lui permette de répondre aux problèmes 
sanitaires et aux défis croissants de la plupart des Régions. Si l'OMS a entrepris une série de réformes et une 
certaine rationalisation ces deux dernières années, le budget dans les domaines prioritaires doit être accru aux 
dépens des services administratifs. L'augmentation des coûts estimée à 2 % reflète une réduction en termes réels 
du budget ordinaire; les fonds extrabudgétaires ont également diminué ces dernières années. Le Dr Sangsingkeo 
souscrit donc à la recommandation du Comité de Développement du Programme et du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances concernant une augmentation des dépenses de 2 % pour permettre 
à l'OMS de respecter sa mission philanthropique et son mandat, et d'exécuter son programme prioritaire visant 
à améliorer la santé des groupes les plus défavorisés dans les pays en développement. 

Le Dr BOUFFORD propose que soit constitué rapidement un groupe de travail du Secrétariat comprenant 
un ou deux directeurs de programme dont la recherche de fonds extrabudgétaires a été couronnée de succès, ainsi 
peut-être qu'un membre du Conseil, afin d'examiner la gestion des fonds extrabudgétaires et les moyens pour 
l'Organisation d'aider les directeurs de programme à obtenir des fonds extrabudgétaires. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 
l'Evaluation), prenant note de l'opinion largement partagée selon laquelle les cibles du projet de budget 
programme devraient être quantifiées, dit que, bien que le Secrétariat se soit efforcé dans l'ensemble de satisfaire 
ces conditions, certains programmes ne se prêtaient pas bien à la fixation de cibles quantifiables et d'autres ne 
convenaient pas à des cibles de deux ans. Un groupe de travail a été créé et chargé d'étudier les solutions de 
rechange et, si possible, d'établir certains indicateurs concernant les programmes pour lesquels il était difficile 
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de fixer des cibles de deux ans. Il devrait être possible, avant le projet de budget programme pour 2000-2001， 

de fournir des données quantifiables ou quantifiées satisfaisantes pour chaque programme. 
La plupart des observations, toutefois, ont porté sur la question des priorités, et plus particulièrement sur 

le fait que le Tableau 1 du projet de budget programme montre des coupes budgétaires plus ou moins 
importantes dans tous les domaines prioritaires, à l'exception de la section 5 de la résolution portant ouverture 
de crédits (Lutte intégrée contre la maladie). Toutefois, ce tableau résume une série de situations complexes à 
plusieurs niveaux qui sont expliquées dans les encadrés figurant au début de chaque chapitre. Ainsi, bien qu'une 
diminution de près de US $1,7 million soit prévue pour l'affectation relative à la salubrité de l'environnement, 
au titre du budget ordinaire, dans la Région du Pacifique occidental, le Directeur régional a déclaré que celle-ci 
conservait une priorité absolue. De même, alors que les soins de santé primaires demeurent la priorité absolue 
pour la Région de la Méditerranée orientale, le chiffre inscrit au budget a été considérablement réduit parce que 
certains éléments des soins de santé primaires ont été redistribués entre les sections. Les chiffres consolidés ne 
reflètent pas de manière adéquate les diverses priorités des Régions et du Siège; lorsque le projet de budget 
programme sera examiné en détail, il sera possible d'étudier une nouvelle fois les cinq priorités qui ont été 
choisies par l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que c'est la première fois que le Conseil exécutif se penche sur 
l'aspect extrabudgétaire du budget de manière aussi détaillée; cela lui a fait prendre conscience de la nécessité, 
pour le Secrétariat, de mieux expliquer la manière dont le système extrabudgétaire fonctionne. Les références 
au financement extrabudgétaire dans le projet de budget programme semblent avoir suscité des inquiétudes qui 
pourraient être calmées par de plus amples explications. Le Dr Boufford, par exemple, a cherché à diviser le 
processus extrabudgétaire en deux : tenter d'obtenir plus d'argent et essayer de veiller à ce que le Conseil 
exécutif ait un rôle administratif plus important. Les deux buts ne concordent pas nécessairement. Les priorités 
de la communauté des donateurs ne sont pas forcément, même si peut-être elles devraient l'être, les mêmes que 
celles fixées par le Conseil exécutif. En outre, les efforts déployés pour accroître les contributions 
extrabudgétaires proprement dites risquent de ne pas correspondre nécessairement aux priorités établies. Pour 
ce qui est d'un mécanisme, le Secrétariat doit se pencher davantage sur les lignes directrices et sur l'élaboration 
d'un schéma général avant de les soumettre au Conseil exécutif : il serait préférable qu'il élabore, pour la 
prochaine réunion du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances ou du Conseil exécutif, un 
document qui fournisse une analyse correcte. Le Directeur général a demandé à certains membres du Conseil 
de la Politique mondiale de revoir la question de la mobilisation des ressources en général; on espère qu'ils 
feront leur rapport dans les prochains mois. 

En ce qui concerne les coûts d'appui administratif, l'option douce qui consiste à détourner l'argent vers 
les priorités en réduisant ces coûts se heurte à certaines limites. L'administration de l'OMS a indéniablement 
été mise à mal par la décision prise deux ans plus tôt de maintenir le budget à un niveau de croissance de 2,5 %， 

alors qu'un chiffre plus élevé était nécessaire pour garder une "croissance zéro，，. Une bataille très dure a été 
menée pour conserver l'administration de l'Organisation à un niveau qui soit acceptable sur le plan des normes 
internationales, tout en respectant cette contrainte. Cinq Comités régionaux, s'apercevant qu'on était allé trop 
loin, ont récemment demandé une augmentation du financement des services administratifs, augmentation que 
le Directeur général a dû refuser au titre du budget ordinaire. On a cependant trouvé le moyen de maintenir les 
coûts administratifs dans le cadre du budget ordinaire grâce aux avantages que présente pour l'Organisation 
l'accroissement des recettes provenant des fonds extrabudgétaires. Ces coûts représentent actuellement 11 % 
du budget global. Le niveau des coûts administratifs de l'OMS, qui est comparable à celui de n'importe quelle 
autre organisation internationale, se trouve maintenant à un niveau plancher qu'il sera difficile d'abaisser 
davantage. Si le Conseil exécutif est amené à le faire dans le but de rediriger l'argent vers les priorités, on ne 
pourra donner aucune garantie touchant le maintien des normes internationales. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ dit qu'en ce qui concerne les donateurs les priorités ne peuvent être autres que 
les questions fondamentales de maladie et de mort qui affligent le monde. Il se peut que les donateurs aient des 
objectifs précis, mais, s'ils sont prêts à soutenir les budgets de la santé, il faut qu'ils orientent leur appui vers 
les problèmes qui sont les plus aigus. Telle est la base sur laquelle l'OMS a établi ses priorités; le 
Dr López Benítez demande aux donateurs de revoir les leurs. 
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Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) dit que, dans la Région européenne, l'allocation 
budgétaire proposée pour les sept programmes prioritaires mentionnés par le Dr Blewett a augmenté de 
US $2,4 millions, soit 5 % de l'ensemble des coûts budgétaires régionaux, par rapport aux chiffres de l'exercice 
précédent, au cours duquel la Région avait également transféré 5 % aux secteurs prioritaires. Le Conseil exécutif 
devrait s'assurer que les Régions qui ont dû choisir ces priorités n'y soient pas contraintes à nouveau. 

Le Dr Asvall partage l'opinion du Dr Boufford et d'autres membres qui ont souligné l'importance qu'il 
y avait à examiner le budget ordinaire et les contributions volontaires; l'établissement des budgets à l'OMS n'est 
pas une science mais un art, et ne peut être entrepris qu'en faisant correspondre les besoins et les possibilités 
pour ce qui est des sources de fonds. La Région européenne a réduit, pour 1998-1999，son budget relatif aux 
questions de santé reproductive, de santé de la famille et de santé communautaire, et aux questions de population 
sur l'ordre de son propre Comité permanent, malgré la priorité qui aurait dû être accordée aux personnes âgées. 
Néanmoins, l'allocation pour la santé infantile a été augmentée, et un accroissement de près de 20 % proposé 
concernant la salubrité de l'environnement. Les ressources volontaires représentent désormais deux fois et demi 
le montant du budget ordinaire. 

Lorsqu'il fixe les priorités, le Conseil exécutif devrait essentiellement décider quelle sorte de produits il 
souhaite, en donnant au Secrétariat suffisamment de latitude pour atteindre le mieux possible ces objectifs. Le 
Dr Calman et le Professeur Girard ont souligné la nécessité d'examiner les politiques nationales, ce qui est 
probablement l'activité la plus importante entreprise par les bureaux régionaux. Le montant des ressources 
disponibles n'est pas toujours le facteur le plus important; les changements dans les approches des soins de santé 
exigent que des décisions politiques soient prises et comprennent des considérations d'ordre politique très 
subtiles. Par exemple, la Région européenne compte désormais 35 programmes nationaux de salubrité de 
l'environnement qui auront un impact considérable, alors qu'ils ne coûtent qu'une mince fraction du budget. Il 
est important que les membres du Conseil exécutif ne se penchent pas seulement sur la question de l'argent : 
ils devraient expliquer clairement ce qu'ils souhaitent en termes de programmes, de produits et d'initiatives, et 
permettre au Secrétariat de faire preuve d'imagination pour trouver le meilleur moyen de les fournir. 

Pour ce qui est des coûts administratifs, la Région européenne a réduit son allocation budgétaire de 5 % 
au titre du budget ordinaire et de 12 % au titre des contributions volontaires entre 1996-1997 et 1998-1999，mais 
n'a pas réduit les services de personnel et financiers, car la forte croissance des contributions volontaires 
demandait la présence de personnel pour gérer ces ressources. 

Le Conseil exécutif a beaucoup insisté sur la nécessité de réduire les dépenses des organes directeurs. Le 
Bureau régional de l'Europe a fait des propositions très précises à ses propres organes directeurs, comme 
supprimer l'une des langues de travail, diminuer le nombre de réunions du Comité régional à une par exercice 
biennal, et réduire certaines réunions du Comité permanent régional. Les organes directeurs ont rejeté ces 
propositions. L'accroissement, dans la Région européenne, de la ligne budgétaire pour les travaux des organes 
directeurs, relatif aux dépenses de personnel, exige la fourniture de services de secrétariat à un Comité 
permanent régional très actif (équivalent au Conseil exécutif). On estime néanmoins que c'est l'une des dépenses 
qui a présenté le meilleur rapport coût/efficacité en étant d'un grand profit au Bureau régional, aux pays 
eux-mêmes et aux organes directeurs. 

M. HURLEY dit qu'un des principaux soucis du Comité de Développement du Programme a été que 
l'orientation des programmes financés par des fonds extrabudgétaires reflète réellement les priorités de l'OMS. 
Le Dr Shin a par ailleurs relevé des questions de responsabilité et d'accords de procédure qui méritent d'être 
étudiées par le Secrétariat. Dans son introduction au projet de budget programme, le Directeur général a 
mentionné le rôle du Conseil et de l'Assemblée de la Santé qui est de faire en sorte que les fonds 
extrabudgétaires soient utilisés conformément aux priorités de l'Organisation, et il a demandé à ces organes 
d'assumer leurs responsabilités. Il faut par conséquent demander avec le Dr Boufford la prise des mesures 
immédiates, principalement de la part du Secrétariat, avec la participation de ceux qui ont les connaissances 
voulues en matière de financement extrabudgétaire. Dans les commentaires liminaires qu'il a faits en qualité 
de Président du Comité de Développement du Programme, il n'a pas mentionné les priorités. Un grand nombre 
des points soulevés par le Conseil l'ont été également au Comité de Développement du Programme et seront 
repris lors de l'examen des sections pertinentes du projet de budget programme. Le Comité de Développement 
du Programme s'inquiète notamment de ce que certains programmes prioritaires soient sous-financés. 
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Le Dr CALMAN dit que la session du Conseil actuelle n'est certainement pas la première au cours de 
laquelle le sujet des fonds extrabudgétaires est évoqué par le Conseil exécutif. Il partage l'opinion de plusieurs 
orateurs précédents, à savoir que le Secrétariat devrait pouvoir aider le Conseil sur les points précis qui ont été 
soulevés. Le Dr Asvall a donné un très bon exemple pour montrer que la fixation des priorités pouvait ne pas 
entraîner l'allocation de ressources supplémentaires en faisant observer qu'avec des fonds très limités le Comité 
européen de l'Environnement et la Santé commençait à susciter des changements importants au sein de l'Europe 
dans les plans des pays. Le Conseil doit garder présentes à l'esprit les quatre consignes essentielles que donnait 
von Clausewitz pour gagner les guerres : volonté politique forte, stratégie, tactiques pertinentes et ressources 
adéquates. Il ne faudrait donc pas se concentrer uniquement sur les ressources lorsque, dans certains cas, c'est 
la volonté politique qui est la clé du succès. Le Dr Calman demande au Secrétariat de répondre aux observations 
du Conseil à la réunion suivante, plutôt que d'attendre sa session de mai. 

La séance est levée à 12 h 35. 
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