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QUATRIEME SEANCE 

Mardi 14 janvier 1997，14 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h 30 à 15 h 10; 
la séance publique reprend à 15 h 15. 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE : 
Point 5 de l'ordre du jour (document EB99/2) 

A la demande du PRESIDENT, le RAPPORTEUR donne lecture de la résolution suivante adoptée par le 
Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 
Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS et l'article 4.5 du Statut du Personnel; et 
Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de la Méditerranée orientale 

à sa quarante-troisième session; 
1. NOMME à nouveau le Dr Hussein A. Gezairy en qualité de Directeur régional pour la Méditerranée 
orientale à compter du 1er octobre 1997; et 
2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dt Hussein A. Gezairy un contrat pour une 
période de cinq ans à compter du 1er octobre 1997，sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement 
du Personnel. 

Le PRESIDENT félicite chaleureusement le Dr Gezairy et lui présente ses meilleurs voeux de succès. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) exprime sa gratitude au Comité 
régional, qui l'a désigné pour la quatrième fois, et remercie le Conseil qui a manifesté, en le nommant, une 
confiance totale dans le Bureau régional. Son élection doit être également perçue comme un vote de confiance 
en l'OMS au cours de la période difficile qu'elle traverse. Depuis 1982，la Région de la Méditerranée orientale 
a connu de nombreuses difficultés; on se souviendra que la première nomination du Directeur régional a eu lieu 
par correspondance, car il n'y avait à l'époque pas de réunion régionale. L'OMS a joué un rôle majeur en 
proposant de nouveaux moyens de soulager les souffrances, de promouvoir la santé, de contribuer au 
développement, de lutter contre la pauvreté et de promouvoir la condition féminine dans la Région. Même des 
parties adverses en sont venues à comprendre l'importance d'activités telles que les campagnes de vaccination. 
Le Directeur régional lance un appel à tous les membres du Conseil pour qu'ils soutiennent l'OMS en lui 
fournissant les ressources financières et les avis dont elle a besoin. Il va même plus loin, estimant que des 
augmentations budgétaires doivent être consenties de temps en temps compte tenu du rôle irremplaçable que 
joue l'OMS dans tous les pays; des réformes doivent avoir lieu, mais l'Organisation doit pouvoir continuer 
d'exister et de s'acquitter de ses fonctions essentielles de par le monde, et cela pour le bien de l'humanité. 

Le Dr AL-MOUSAWI, le Dr AYUB et le Professeur SALLAM, après avoir félicité le Dr Gezairy pour 
cette nouvelle nomination, expriment l'espoir que le Conseil exécutif assurera le financement supplémentaire 
nécessaire au transfert du Bureau régional d'Alexandrie au Caire. 

Le Dr AL-SAIF et le Dr FIKRI (suppléant du Dr Al-Madfaa) félicitent également le Directeur régional. 
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2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 : Point 8 de l'ordre du jour 
(document PB/98-99) (suite) 

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

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux préoccupations exprimées à la séance précédente 
par le Dr Boufford, le Dr Calman et M. Hurley concernant les ressources extrabudgétaires, déclare que la 
question a été examinée avec le Directeur général. Il a été proposé de constituer, au Siège de l'OMS, un groupe 
composé de hauts fonctionnaires, auquel on pourrait peut-être inviter le Dr Shin à se joindre, afin d'examiner 
les moyens à mettre en oeuvre pour accroître les ressources extrabudgétaires, et qui serait chargé de rédiger des 
principes directeurs sur la façon dont ces ressources doivent être affectées compte tenu des priorités générales 
de l'OMS. Il serait rendu compte de ses conclusions à la centième session du Conseil exécutif en mai. 

Le Dr CALMAN juge acceptable la procédure proposée. 

Le Dr SHIN indique qu'il fera de son mieux pour collaborer avec le Secrétariat; son pays n'étant ni l'un 
des principaux donateurs ni l'un des principaux bénéficiaires, il estime pouvoir faire preuve d'objectivité. 

Le Dr LEPPO, soutenu par le Dr BOUFFORD, estime que la proposition est satisfaisante, mais souligne 
que la préoccupation principale du Conseil doit être de faire en sorte que les fonds extrabudgétaires soient 
utilisés conformément à la mission et aux priorités de l'Organisation, comme l'a indiqué le Directeur général 
au paragraphe 6 de son introduction au document PB/98-99; ce paragraphe devrait donc être le point de départ 
des discussions. 

A titre d'explication, M. AITKEN déclare que, compte tenu des observations du Conseil sur les six 
sections de la résolution portant ouverture de crédits du projet de budget programme, le point de départ des 
discussions du groupe serait de chercher à faire correspondre les priorités énoncées et les demandes répétées 
d'accroissement des ressources extrabudgétaires. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la première section de la résolution portant ouverture de 
crédits pour le projet de budget programme pour 1998-1999 (document PB/98-99). 

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

M. HURLEY constate que le Secrétariat a déjà appliqué un certain nombre de réformes du fonctionnement 
des organes directeurs à la fois au niveau mondial et au niveau régional. Des propositions de réforme 
supplémentaires sont énoncées dans l'encadré intitulé “Principaux changements affectant les ressources du 
budget ordinaire" à la page 11 du document PB/98-99. Prenant la parole en qualité de Président du Comité de 
Développement du Programme, il déclare que le Comité a approuvé les propositions concernant les réunions 
des organes directeurs; plus précisément, le fait que l'Assemblée de la Santé ne durera qu'une semaine en 1998， 
que l'Assemblée et le Conseil exécutif seront regroupés sur une période de deux semaines en 1999 et que l'OMS 
ne remboursera les frais de voyage liés à la participation à l'Assemblée que pour un représentant des pays les 
moins avancés et non, comme c'est le cas à l'heure actuelle, pour un représentant de chaque Etat Membre. 

Le Comité a également suggéré que le maintien d'un taux de croissance réelle de zéro pour la section 1 
de la résolution portant ouverture de crédits enverrait un signal utile du point de vue des réformes à l'OMS. A 
cet égard, il pourrait être intéressant d'envisager la possibilité de tenir des sessions biennales des comités 
régionaux et de l'Assemblée de la Santé. 
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Le Dr BLEWETT estime aussi que le maintien d'une croissance réelle de zéro pour les organes directeurs 
de l'OMS donnerait un excellent exemple d'économie. Le tableau figurant à la page 13 du document PB/98-99 
indique pourtant une légère augmentation de US $400 000 sous "Modifications du programme" entre 1996-1997 
et 1998-1999. Il a été expliqué que l'augmentation était due à une reclassification des comités permanents de 
la Région européenne et à un retour à la situation financière de 1994-1995 pour la Région du Pacifique 
occidental. Cette augmentation est peut-être justifiée, mais il devrait être possible de l'absorber dans les 
US $16 millions alloués pour les activités mondiales et interrégionales en 1998-1999. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) déclare que le Secrétariat étudiera la suggestion du Conseil de 
maintenir un taux de croissance réelle de zéro pour la section 1 de la résolution portant ouverture de crédits et 
fera rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé. 

Section 2 de la résolution portant ouverture de crédits : Politique et gestion sanitaires 

Le Dr HURLEY explique que le Comité de Développement du Programme, lorsqu'il a examiné la 
politique et la gestion financières, a estimé qu'il fallait préserver les fonctions normatives fondamentales de 
l'Organisation, mais que, la politique et la gestion sanitaires représentant la part la plus importante du budget, 
il importait de maintenir cette question à l'étude pour assurer un maximum d'efficacité. Un rapport sur les 
progrès concernant le système d'information pour la gestion a été établi à l'intention du Conseil et devrait être 
disponible avant la fin de la semaine. 

Le Dr BOUFFORD, se référant au grand programme 2.2, aimerait savoir comment des activités dans des 
domaines aussi importants pour la politique future que la santé, les femmes et le développement (Commission 
mondiale pour la Santé des Femmes comprise), et droits de l'homme et santé pourraient être maintenues avec 
la suppression de tous les postes au titre de la santé dans le développement socio-économique, ainsi qu'il ressort 
du Tableau 6 du document EB99/INF.DOC./1. 

Elle se déclare par ailleurs préoccupée par l'interruption apparente des travaux de l'OMS concernant la 
Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, fonction fondamentale 
de l'OMS, et demande des éclaircissements à ce sujet. Le manque de crédits pour les travaux relatifs à la CIM 
a d'ailleurs fait l'objet d'une lettre adressée aux membres du Conseil par les chefs des centres collaborateurs 
pour la classification des maladies. 

Le Dr BLEWETT fait observer que, malgré une augmentation très substantielle de la ligne budgétaire du 
programme 2.3.1 (Coopération technique avec les pays), aucune information d'aucune sorte, comportant 
notamment des cibles, n'est fournie sur cette section. Que couvre-t-elle exactement ？ 

Le Dr SHIN demande des informations précises sur la façon dont les coûts du programme 2.1.3 (Systèmes 
d'information : gestion et appui) seront affectés dans le budget pour 1998-1999 et, plus particulièrement, quelle 
part des coûts proposés pour l'exercice sera affectée aux dépenses de développement. Comment les coûts 
substantiels de développement du système d'information pour la gestion seront-ils financés à l'avenir ？ 

Le Dr LI Shichuo estime qu'il faudra renforcer à l'avenir la planification et les activités programmatiques 
de cette importante section de la résolution portant ouverture de crédits. Il appelle l'attention sur le fait que les 
chefs des centres collaborateurs de l'OMS pour la CIM ont signalé par lettre l'importance accrue qu'il 
conviendrait d'attacher aux travaux concernant la Classification internationale des Maladies, qui souffrent d'un 
manque de fonds. Il est significatif à cet égard d'observer la diminution des ressources extrabudgétaires pour 
l'information biomédicale et sanitaire et les tendances dans ce domaine (grand programme 2.4). 

Le Dr CALMAN approuve la demande d'éclaircissements du Dr Boufford au sujet de la Classification 
internationale des Maladies et souligne l'importance de ces travaux. Il faudrait également s'interroger sur le 
montant total des fonds alloués au réseau mondial des centres collaborateurs OMS. Enfin, s'agissant du 
Tableau 7 du projet de budget programme, le Dr Calman aimerait connaître la raison de la réduction 
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spectaculaire de près de US $13 millions à US $7 millions au titre du programme 2.3.2 (Collaboration avec les 
pays et les peuples les plus démunis). 

Le Dr LEPPO dit que lui aussi s'inquiète du fait que le programme Information biomédicale et sanitaire 
et tendances dans ce domaine (grand programme 2.4) et, en particulier, la CIM manquent de fonds, un point qu'il 
a soulevé auprès du Comité de Développement du Programme. Les explications qu'il a reçues sont 
principalement axées sur le travail qui pourrait être fait par les centres collaborateurs, mais ceux-ci sont eux-
mêmes à la recherche d'un soutien plus important dans ce domaine. Les travaux sur la classification des 
maladies doivent rester une fonction importante de l'OMS et il demande des renseignements clairs et précis sur 
la façon de mobiliser des fonds à cette fin. 

Le Professeur SALLAM approuve l'intervention du Dr Boufford concernant l'insuffisance du soutien 
accordé au programme Information biomédicale et sanitaire et tendances dans ce domaine et, en particulier, à 
la CIM. Ce qui constitue en général une tendance bienvenue à la rationalisation et à l'économie devient quelque 
peu inquiétant lorsqu'il s'agit de programmes sensibles tels que les femmes, la santé et le développement ou les 
droits de l'homme et la santé. 

Mme KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) approuve les remarques du Dr Boufford qui demandent 
un complément d'explication, tout comme d'ailleurs la diminution du budget alloué au programme 2.3.2, 
particulièrement important pour l'Afrique, qui passe de US $13 millions à US $7 millions. Elle souhaite 
également savoir pourquoi les quatre postes du programme La santé dans le développement socio-économique 
ont dû être supprimés, comme indiqué au Tableau 6 du document EB99/INF.DOC./1, du grand programme 2.2. 

Le Dr AL-SAIF approuve les interventions précédentes. Se référant à l'appel lancé par les directeurs des 
centres collaborateurs travaillant à la CIM, il demande qu'ort leur apporte toute l'aide possible. 

Le Professeur GIRARD déclare qu'étant donné l'important soutien qui s'est exprimé en faveur des centres 
collaborateurs de l'OMS durant la présente session, il est partisan de demander officiellement au Secrétariat de 
soumettre une déclaration au Conseil sur ce que l'OMS attend de ses centres collaborateurs et de mettre en place 
un mécanisme visant à évaluer objectivement leur travail en fixant des critères pour la poursuite de leurs 
activités; le Conseil pourrait ainsi évaluer plus aisément le financement qui pourrait leur être légitimement 
accordé. Comme le Dr Calman, il est surpris de constater dans le budget programme l'amputation de près de 
50 % des ressources allouées au programme de collaboration avec les pays et les peuples les plus démunis, parmi 
lesquels figurent des pays africains mais aussi d'autres pays, et qui constitue une priorité importante. Il demande 
également des explications sur la réduction de 20 % du crédit budgétaire alloué au programme Santé, science 
et politiques publiques. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ, approuvant les observations qui précèdent sur l'importance de la CIM, dit qu'il 
a également reçu la lettre des directeurs des centres collaborateurs et propose que le Conseil exécutif envisage 
officiellement de faire figurer à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé un point sur la 
question. Le Conseil doit recommander à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé de réaffirmer 
l'engagement constitutionnel de l'OMS de jouer un rôle de direction dans la Classification internationale des 
Maladies et d'allouer les ressources en proportion de l'importance stratégique de cette Classification. 

Le Dr WASISTO insiste sur la nécessité d'obtenir des explications concernant l'abolition des postes, en 
particulier de ceux du grand programme 2.2. 

Le Dr VARET (Sous-Directeur général), en réponse à ces questions, déclare que, si le programme de 
Classification internationale des Maladies (CIM) a, comme d'autres, souffert de restrictions budgétaires en 1996， 
ses activités se sont poursuivies grâce à une collaboration interdivisionnelle et au travail des dix centres 
collaborateurs. Le travail s'est fait plus lentement que prévu, mais la mise à jour de la dixième révision s'est 
poursuivie et sa traduction en français et en espagnol a été achevée. Les formations à son utilisation ont été 
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poursuivies, qu'elles soient de type classique, informatisé ou sur Internet, et des efforts vont être consentis 
en 1997 pour mettre la CIM sur CD-ROM. En outre, à la demande des centres collaborateurs, une stratégie à 
long terme est en préparation afin de permettre de nouveaux développements, notamment la mise en place d'une 
classification des actes médicaux. 

Le Dr KONÉ-DIABI (Sous-Directeur général), se référant au programme 2.3.2 (Collaboration avec les 
pays et les peuples les plus démunis), explique que la réduction observée au niveau mondial est due à une 
réduction massive des coûts en personnel. 

Le Dr HAMMAD (Administrateur exécutif), en réponse aux questions concernant l'abolition des postes 
du grand programme 2.2 (Santé, science et politiques publiques), explique que l'on s'efforce actuellement 
d'intégrer beaucoup d'activités de ce programme dans d'autres domaines de travail de l'Organisation, de façon 
à pouvoir maintenir la dynamique ainsi créée. Elle est heureuse d'informer le Conseil qu'un financement 
extrabudgétaire a pu être trouvé pour couvrir le coût d'un poste pour le programme Droits de l'homme et santé. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant au Dr Blewett concernant le programme 2.3.1 
(Coopération technique avec les pays), dit que le Secrétariat est coupable de ne pas avoir expliqué pourquoi il 
fallait US $12 millions de plus pour ce programme. Cette somme est principalement destinée à couvrir le coût 
des bureaux et des activités des représentants de l'OMS dans les diverses Régions. La version finale de ce 
document fournira davantage de détails sur ce programme et les autres lignes budgétaires. 

En réponse à la question du Dr Shin sur la façon dont le programme 2.1.3 (Systèmes d'informations : 
gestion et appui) serait financé, il dit qu'un document sur la question sera prochainement fourni par le 
Secrétariat. Le budget ordinaire ne couvre qu'une très faible part du coût de la mise en place du système 
d'information pour la gestion, exception faite des coûts en personnel. Cette mise en oeuvre est principalement 
prévue au titre des dépenses de soutien administratif et des recettes occasionnelles. Lorsque le Conseil en viendra 
à évoquer la question des recettes occasionnelles, une ventilation détaillée des coûts sera disponible. 

Le Dr SHIN répond qu'on ne sait toujours pas avec certitude si le budget ordinaire pour 1998-1999 
couvrira les coûts, considérables, des logiciels et du matériel nécessaires pour les systèmes d'information pour 
la gestion, ou seulement les coûts en personnel prévus pour la mise en place du système. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond qu'en principe il s'agit bien des coûts en personnel; la 
contribution du budget ordinaire est très faible. Cependant, comme il l'a déjà mentionné, le reste du financement 
se fera à partir de fonds extrabudgétaires et de recettes occasionnelles. Lorsqu'il s'agit de développer les 
systèmes informatiques dans l'Organisation, les décisions sont toujours difficiles à prendre, car c'est autant 
d'argent que l'on retire à d'autres activités. On s'est donc efforcé d'utiliser des fonds provenant d'autres sources 
que le budget ordinaire. 

Mme KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba), prenant note de l'explication selon laquelle les activités 
préalablement menées sous l'égide du grand programme 2.2 seraient reprises par d'autres programmes, demande 
si l'on va créer de nouveaux postes dans ces programmes pour remplacer les postes abolis ou si le travail sera 
effectué par le personnel existant. Elle redemande également pourquoi il y a eu une diminution de l'allocation 
destinée au programme 2.3.2 (Collaboration avec les pays et les peuples les plus démunis). 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond que les quatre postes abolis dans le grand programme 2.2 
ne seront pas recréés ailleurs. Cependant, comme l'a expliqué le Dr Hammad, on s'efforcera de faire en sorte 
que les activités soient poursuivies. Cette modification entre dans le cadre de la réaffectation de 2 % des 
ressources aux activités au niveau des pays demandée par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

La diminution du budget alloué au programme 2.3.2，qui est passé de US $13,4 millions à 
US $7,4 millions, représente le total pour toutes les Régions. Au cours d'une année donnée, un Directeur 
régional peut décider d'affecter les sommes disponibles à un projet connexe d'un autre domaine du programme, 
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ce qui explique les variations observées. La diminution de cette ligne budgétaire particulière ne signifie donc 
pas qu'il y ait eu une réduction quelconque de l'appui de l'OMS aux pays les plus démunis. 

Le Dr BOUFFORD déclare qu'en dépit des explications données elle ne se sent pas rassurée. Choisir 
d'amputer le programme 2.3.2 semble aller à Г encontre de la décision du Conseil de réaffecter 2 % des 
ressources aux pays les plus démunis. On a passé beaucoup de temps lors de sessions antérieures du Conseil à 
évoquer la nécessité d'intégrer l'action aux niveaux mondial, régional et national. Une coupe budgétaire de 
l'ampleur de celle qui est proposée pourrait empêcher le programme de fonctionner avec efficacité au niveau 
des pays, puisqu'il se propose en grande partie d'apporter une aide technique à l'élaboration d'initiatives 
nationales. En outre, il semble que le fait de prendre l'argent alloué dans le grand programme 2.2 aux 
programmes Droits de l'homme et santé, Les femmes, la santé et le développement et La santé dans le 
développement, annihilant du même coup l'intérêt porté à ces programmes, pour le donner aux pays les plus 
démunis aille tout à fait à Г encontre du but recherché; le rôle des femmes est en effet indispensable au 
développement de ces pays. Enfin, elle n'est pas satisfaite des réponses apportées aux questions concernant 
l'avenir du programme CIM et demande un complément d'explications. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT par intérim déclare que, pour pouvoir répondre au souhait de 
réaffectation des ressources à des programmes prioritaires, il est inévitable de procéder à des coupes dans 
d'autres programmes. Chaque fois qu'il a fallu abolir des postes, le Secrétariat a essayé de faire en sorte que les 
fonctions attachées à ces postes soient reprises; les centres collaborateurs de l'OMS peuvent sans aucun doute 
apporter leur contribution dans ce domaine. 

En 1996，l'OMS disposait de 1183 centres collaborateurs qui lui ont apporté un soutien précieux dans de 
nombreux domaines. Toutefois, comme on l'a fait remarquer avec justesse, tous ces centres ne sont pas aussi 
efficaces; les deux tiers d'entre eux environ apportent un soutien actif, le tiers restant étant moins performant. 
Il faut améliorer cette situation et il appartient aux divers directeurs des divisions de l'OMS de prendre 
l'initiative d'approcher ces centres et de les encourager à participer au travail de l'Organisation. Les centres 
collaborateurs sont mis en place pour une période de quatre ans; chaque année, environ 10 % d'entre eux perdent 
ce statut et d'autres sont remplacés, ce qui signifie que le roulement annuel est d'environ 15 %. Actuellement, 
ces centres sont principalement situés dans les Amériques, en Europe et dans le Pacifique occidental; il en 
faudrait davantage en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Méditerranée orientale, de façon que la collaboration 
puisse s'établir au niveau mondial. Ces centres collaborateurs représentent des ressources importantes que 
l'Organisation devrait mettre à profit. 

En ce qui concerne le programme CIM, l'OMS collabore très étroitement depuis de nombreuses années 
avec dix centres, dont trois sont situés dans les Amériques, un en Méditerranée orientale, quatre en Europe et 
deux dans le Pacifique occidental. Ces centres organisent des réunions annuelles sur leurs propres fonds, sur la 
base d'un système de roulement, réunions auxquelles se rendent les représentants de l'OMS. Certaines divisions 
de l'OMS, par exemple la Division de la Santé mentale, jouent également un rôle important dans le 
programme CIM. 

Concernant le grand programme 2.2，on a déjà expliqué que, si certains postes ont été abolis, leurs activités 
ont été maintenues. Les questions relatives aux programmes Droits de l'homme et santé et Les femmes, la santé 
et le développement sont du ressort d'un certain nombre de divisions de l'OMS et seront menées à bien par elles. 

Le Dr BLEWETT s'est félicité du recours aux centres collaborateurs de l'OMS pour faire progresser le 
programme de la CIM. Le Siège a néanmoins besoin de suffisamment de personnel pour coordonner les activités 
dans ce domaine. Puisque les activités et les évaluations de l'OMS reposent largement sur une classification 
judicieuse des maladies, combien de pays utilisent déjà la CIM-10 et combien de temps faudra-t-il pour adopter 
au niveau mondial le nouveau système de classification ？ 

Malgré les éclaircissements donnés par M. Aitken selon lesquels l'allocation destinée au programme 2.3.1 
(Coopération technique avec les pays) portait essentiellement sur le coût des bureaux et activités des 
représentants de l'OMS, on ne sait pas pourquoi, alors qu'il y a eu tant de coupes ailleurs, une augmentation 
aussi importante est nécessaire; le Dr Blewett souhaiterait donc avoir de plus amples renseignements. 
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Le Dr SHIN souligne que le Conseil avait précédemment décidé de mettre l'accent sur le développement 
des systèmes au XXIe siècle et au-delà et que les membres craignent actuellement que cela ne puisse être réalisé, 
étant donné les incertitudes qui pèsent sur le budget. La situation budgétaire est certainement très difficile et, 
même si le Secrétariat fait de son mieux avec des ressources limitées, il faudra peut-être admettre qu'il ne sera 
pas possible d'exécuter toutes les activités prévues. Tout recours aux recettes occasionnelles pour soutenir les 
programmes doit être approuvé par le Conseil, lequel doit indiquer clairement les priorités concernant leur 
utilisation. Par ailleurs, l'usage des fonds extrabudgétaires pour assurer la survie d'un programme donné ne doit 
pas porter atteinte à d'autres programmes ou à certains pays. Il est extrêmement important de trouver un juste 
équilibre. 

Le système d'information gestionnaire est à même de révolutionner la manière dont l'OMS est gérée et 
de renforcer également les résultats et la surveillance de la gestion. Il peut également permettre de réduire 
considérablement la documentation écrite, les heures de personnel, les temps de voyage, les procédures 
bureaucratiques et même les coûts. Un financement adéquat et cohérent est toutefois indispensable. L'allocation 
budgétaire actuelle a été formulée en 1995. Etant donné la rapidité avec laquelle la technologie se développe, 
il faut revoir ce financement régulièrement. Il est en outre indispensable de veiller à ce que le système 
d'information gestionnaire envisagé corresponde aux besoins futurs; là aussi, il est essentiel de procéder à une 
réévaluation régulière. 

Le Professeur GIRARD fait observer que la discussion a été jusqu'ici axée sur l'équilibre du financement 
et sur deux des principaux secteurs pour lesquels des réductions sensibles ont été proposées, à savoir le grand 
programme 2.2 (Santé, science et politiques publiques) et le programme spécifique 2.3.2 (Collaboration avec 
les pays et les peuples les plus démunis), que les membres du Conseil considèrent clairement comme des 
priorités. Le rôle du Conseil est d'identifier les priorités et c'est ce qu'il a fait. Il incombe maintenant au 
Directeur général et à son personnel de prendre les mesures voulues pour obtenir des résultats concrets dans les 
deux domaines concernés. Même si d'autres domaines, tels que la bibliothèque, ne doivent pas être négligés, 
ces deux secteurs prioritaires mettent l'Organisation devant des choix politiques vitaux et représentent des axes 
stratégiques majeurs dans les années à venir. 

Le Dr LEPPO signale que le Conseil n'a pas encore reçu de réponse satisfaisante concernant le programme 
CIM. Les stratégies propres à faire participer les centres collaborateurs de l'OMS sont universellement 
approuvées. Le problème n'est pas la capacité de ces centres d'exécuter leurs activités, mais la disponibilité, au 
Siège, de ressources suffisantes pour coordonner leurs efforts. Le Conseil doit avoir l'assurance que la dotation 
en personnel au Siège demeurera adéquate et il apprécierait par conséquent qu'on lui fournisse des chiffres 
détaillés. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) convient que la coordination et le 
fonctionnement des centres collaborateurs de l'OMS au regard de la CIM sont deux questions totalement 
séparées. Dans les Amériques, on n'a certainement pas ménagé les efforts pour promouvoir l'adoption de la 
CIM-10, qui a été distribuée en anglais, en espagnol, en portugais et en français et qui est largement utilisée dans 
les établissements de formation. 

Le Dr VARET (Sous-Directeur général) ajoute que le budget relatif aux seules activités de coordination 
de la CIM s'est élevé à US $567 900 en 1996-1997 et atteindra US $602 400 au cours du prochain exercice. Cela 
ne représente toutefois qu'une fraction des activités du Siège, qui comprennent également les efforts 
d'informatisation des services de publication et de traduction. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est), se référant à l'allocation budgétaire 
réduite pour 1998-1999 au titre du programme spécifique 2.3.2 (Collaboration avec les pays et les peuples les 
plus démunis), dit que la majeure partie du financement de ce programme provient de sources interrégionales. 
Dans le passé, les pays ont utilisé ces fonds pour renforcer les moyens nationaux et bâtir l'infrastructure voulue 
en vue de faciliter la mise en oeuvre des programmes dans les secteurs prioritaires. Maintenant que ces 
infrastructures sont en place, les pays concentrent leurs efforts sur les secteurs prioritaires eux-mêmes et, par 
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conséquent, il y a eu une réorientation des fonds vers ces secteurs au niveau des pays. La réduction de 
l'allocation concernant le programme spécifique 2.3.2 n'aura donc probablement pas de répercussion négative. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant à la question du Dr Blewett concernant l'augmentation 
du coût et des activités des bureaux des représentants de l'OMS, dit que chaque bureau régional a transmis des 
demandes pour solliciter le renforcement de l'appui de l'OMS au niveau des pays, la plus importante émanant 
de la Région africaine. Le Directeur général a accepté cette demande, et il en a été tenu compte dans les 
propositions soumises au Conseil. On peut considérer qu'il s'agit d'une compensation de la réduction de 
Г al location au titre du programme spécifique 2.3.2. L'augmentation est certes élevée, mais elle a été approuvée 
par tous les comités régionaux. 

M. Aitken convient avec le Professeur Girard qu'il est temps désormais d'étudier les conclusions du 
Conseil pour voir ce qui peut être fait en termes d'orientations dans les secteurs à l'étude. Ces secteurs viennent 
juste d'être identifiés et ils ne correspondent pas tout à fait aux cinq ou six secteurs prioritaires fixés lors des 
précédentes sessions du Conseil. Il sera par conséquent sans doute difficile de satisfaire à tous les critères de ce 
dernier. 

Le Dr BOUFFORD s'inquiète de ce que le programme spécifique 2.3.2 (Collaboration avec les pays et 
les peuples les plus démunis), qui a été une priorité évidente pendant plusieurs années, n'ait pas reçu 
suffisamment de ressources propres à assurer soit son maintien soit son renforcement; la réduction de l'allocation 
au niveau mondial est de l'ordre de US $800 000. Même si les Directeurs régionaux et le Directeur du 
programme estiment que la réaffectation des fonds dans le cadre des soins de santé primaires répond aux besoins 
de ces pays, il est néanmoins important de donner au Conseil exécutif le détail de cette réaffectation. Il est 
également indispensable de veiller à ce que les fonds alloués aux secteurs prioritaires tels que la santé et le 
développement, les femmes et le développement, et les droits de l'homme et la santé ne soient pas redéployés 
pour financer d'autres secteurs prioritaires. Le Dr Boufford souligne également que les activités liées à la 
CIM-10, laquelle a prouvé son efficacité, devraient être soutenues et maintenues. 

Mme KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba), mentionnant la question qu'elle a posée précédemment 
au sujet du grand programme 2.2, estime qu'à des fins budgétaires il aurait été plus satisfaisant que le Conseil 
reçoive une explication claire concernant les divisions chargées de reprendre les activités correspondant aux 
quatre postes supprimés. Elle fait également observer que son pays, qui s'efforce de réformer le secteur de la 
santé, a grandement profité de l'intensification de la coopération au titre du programme spécifique 2.3.2. Elle 
souhaiterait par conséquent avoir des informations détaillées sur la manière dont la réduction de l'allocation 
destinée à ce programme sera compensée par l'augmentation des allocations au niveau des pays dans d'autres 
programmes. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le processus de restructuration a inévitablement affecté les 
allocations dans plusieurs secteurs; la restructuration est toujours en cours pour ce qui est des programmes 
spécifiques 2.2.1 et 2.2.2 et, en ce qui concerne le programme spécifique 2.3.1 (Coopération technique avec les 
pays), le Siège n'a pas de ligne de crédits séparée. Cependant, il y a encore lieu d'examiner la structure du 
programme 2.3.2 (Collaboration avec les pays et les peuples les plus démunis) à la lumière des débats du 
Conseil, et après discussion avec les Directeurs régionaux à la suite de la session actuelle du Conseil, en vue 
d'harmoniser éventuellement les allocations budgétaires entre les programmes 2.3.1 et 2.3.2，approche qu'il se 
propose d'adopter, même si les résultats ne peuvent être garantis. 

En ce qui concerne la CIM-10 et une meilleure utilisation des centres collaborateurs de l'OMS, qui a 
souvent été recommandée comme un moyen de réduire les coûts au Siège, le Directeur général fait observer qu'il 
n'est pas prévu de publier une nouvelle CIM-11 durant la période allant jusqu'à l'an 2003. La plupart des 
activités visant à promouvoir l'application de la CIM-10 dans ce domaine sont mises en oeuvre au niveau des 
pays et des Régions, par l'intermédiaire des centres collaborateurs, avec l'appui constant du Siège. De nouvelles 
activités sont également en cours pour élaborer un accord international sur une approche taxinomique des 
procédures médicales, des lignes directrices permettant d'établir des classifications nationales et des avis sur 
la certification médicale des causes de décès. Des discussions avec l'Union européenne, les Etats-Unis 
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d'Amérique et le Japon sont également en cours dans le but d'harmoniser au plan international la classification 
des maladies. 

Faisant une observation générale sur le projet de budget programme, le Directeur général fait observer que, 
pour la première fois, celui-ci mentionne clairement l'allocation régionale pour chaque programme (Tableau 7). 
Le Directeur général, dans le cadre de la Constitution, est chargé de préparer les estimations budgétaires et doit 
trouver un équilibre approprié entre les niveaux du Siège, des Régions et des pays, tout en tenant compte des 
vues exprimées par le Conseil exécutif. Il a déjà proposé des changements concernant la section 6 de la 
résolution portant ouverture de crédits, que le Conseil examinera ultérieurement. Le développement du système 
d'information gestionnaire est un autre sujet de préoccupation. Il faut ajuster les activités prévues et les dotations 
en personnel pour tenir compte des progrès technologiques rapides tels que l'utilisation de l'Internet et les 
systèmes portables de communication par satellite. Le Directeur général a déjà dégelé des crédits pour permettre 
l'élaboration de matériels et de logiciels intéressant les systèmes d'information des pays qui a été amorcée par 
les Directeurs régionaux pour le Pacifique occidental et les Amériques avec la collaboration du Siège. Le 
nouveau système formera le pivot de la gestion de l'OMS au XXIe siècle, aussi est-il essentiel de formuler une 
politique claire pour améliorer et harmoniser les moyens techniques dans l'ensemble de l'OMS et ce, pour un 
coût minimum. 

Le PRESIDENT suggère que le Directeur général soit prié de prendre note de tous les sujets de 
préoccupation évoqués par le Conseil exécutif au fil des débats. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 30. 


