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HUITIEME SEANCE 

Jeudi 16 janvier 1997，14 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

1. 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, 
EB99/INF.DOC./8 et EB99/INF.DOC./11) (suite) 

Le Dr CALMAN dit que les observations qu'il a formulées au cours de la dernière séance visaient à 
faciliter la solution de conflits potentiels dans le cadre du projet de budget programme, notamment entre les 
priorités mondiales, régionales et nationales. Dans sa réponse, le Conseiller juridique a exposé la situation 
juridique en ce qui concerne les décisions adoptées par le Conseil, par l'Assemblée de la Santé et par les comités 
régionaux. Toutefois, en ce qui concerne les stratégies et les priorités sur lesquelles repose le budget programme 
et qui ont, lui semble-t-il, fait l'objet d'une décision, la situation reste peu claire. Comment les stratégies, les buts 
et les priorités actuels de l'Organisation sont-ils reflétés dans le projet de budget programme, dans quel 
document sont-ils exposés, et quelle est la base juridique de ce document ？ 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que les projets de budget programme sont des documents 
proposés par le Directeur général, qui prennent en compte l'orientation stratégique définie par l'Assemblée de 
la Santé et le Conseil et l'apport des comités régionaux et des pays, et reflètent les priorités mondiales, 
régionales et nationales, y compris celles qui ont été définies dans le neuvième programme général de travail. 
L'orientation stratégique de ces propositions est exposée dans l'introduction du budget programme. Après avoir 
été examinés par le Conseil, ces projets de budget sont transmis à l'Assemblée de la Santé. Le document dans 
lequel sont exposés ces principes est la Constitution de l'OMS. Il serait peut-être opportun d'ajouter au budget 
programme une note explicative définissant le rôle respectif de tous les organes concernés. A l'avenir, il faudra 
envisager de mettre au point une méthode de fixation des priorités plus facile à comprendre. 

Le Dr CALMAN remercie le Sous-Directeur général pour cette explication dont il espère qu'elle fera 
l'objet d'un document technique. 

Section 6 de la résolution portant ouverture de crédits : Services administratifs 

M. CREGAN (suppléant de M. Hurley) rappelle au Conseil que le Comité de Développement du 
Programme (PDC) et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances (ABFC) ont effectué un examen 
commun de la section du budget à l'étude. Le PDC a été particulièrement frappé par la déclaration qui figure 
dans l'encadré du chapitre du budget programme consacré à cette section intitulé Principaux changements 
affectant les ressources du budget ordinaire, selon laquelle on s'est appuyé davantage sur le financement 
extrabudgétaire pour les dépenses d'appui au programme, et cette question a été réexaminée lors de la réunion 
commune. Il a été suggéré de demander au Secrétariat de faire un exposé oral sur cette question accompagné 
d'une note technique expliquant comment les 13 % de dépenses de soutien administratif sont répartis entre les 
six sections de la résolution portant ouverture de crédits et précisant si ces fonds peuvent être utilisés pour 
soutenir d'autres activités. Le document en question (EB99/INF.DOC./11) expose les orientations générales 
relatives à l'utilisation de ces fonds et indique dans quelle mesure ils sont utilisés par l'OMS et d'autres 
organisations. Toutefois, il ne répond pas à la question originale posée par les deux Comités, et M. Cregan 
souhaiterait avoir quelques éclaircissements sur ce point. 
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Le Dr BLEWETT dit que, ainsi que le Dr Calman l'a fait observer lors de la dernière séance, l'un des 
problèmes rencontrés dans l'examen du budget est la tendance constante à proposer des augmentations. L'une 
des tâches du Conseil est au contraire de proposer des économies. Jusqu'à présent, la plupart des organisations, 
y compris l'OMS, parvenaient à réaliser des économies dans le secteur de l'administration, en développant 
l'efficacité et la rentabilité des services. Cela dit, en dépit de toute la documentation fournie, quelques zones 
d'ombre subsistent dans les dépenses d'administration. On sait que 13 % des contributions extrabudgétaires, soit 
un montant de plus de US $100 millions, sont versés à l'appui administratif et que des crédits non négligeables 
sont alloués à la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits. Cela dit, une partie des ressources 
extrabudgétaires est versée à l'appui administratif à l'intérieur de chaque secteur de programme. On relève par 
ailleurs diverses fonctions administratives dans le programme 2.1 (Développement et direction d'ensemble des 
programmes), notamment le système d'information gestionnaire et le développement du personnel et de la 
gestion, et le programme 2.3.1 (Coopération technique avec les pays) comporte aussi une composante 
administrative non négligeable pour les bureaux de pays de l'OMS. 

Dans un souci d'efficacité, l'Australie a essayé d'opérer une distinction, dans chacun de ses programmes, 
entre les dépenses de base, les dépenses de salaires et les dépenses de fonctionnement. Elle a aussi prévu des 
dépenses qui ne sont pas liées directement à un programme particulier, comme c'est le cas pour la section à 
l'étude. Il serait peut-être utile d'envisager cette même démarche pour l'OMS. 

Les deux seuls secteurs du projet de budget programme pour lesquels les augmentations ont été 
supérieures à US $10 millions sont la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits et le 
programme 2.3.1. Le Dr Blewett est d'avis qu'il devrait être possible, bien que cela paraisse un peu compliqué, 
de consolider les ressources extrabudgétaires et les fonds provenant du budget ordinaire dans un budget unique 
pour la section 6. Les US $11 millions supplémentaires figurant sous “Autres sources" pour cette section 
pourraient être considérés en partie comme une compensation des fonds dépensés en 1996-1997 pour 
l'administration des programmes financés par des contributions extrabudgétaires. De fait, la section 6 pourrait 
être considérée comme bénéficiant globalement d'une augmentation de US $11 millions. L'administration a sans 
doute besoin de fonds supplémentaires, cependant US $11 millions représentent une somme importante. Ne 
serait-il pas possible de réaffecter une partie de cette somme aux priorités identifiées ？ Même si l'on divisait 
cette somme par deux, les services administratifs recevraient entre US $5 et 6 millions supplémentaires, soit une 
augmentation de près de 3 %. Pour le programme 2.3.1，il est prévu une augmentation de US $12 millions, qui 
s'explique principalement par l'expansion des bureaux et du personnel au niveau des pays dont témoigne le 
Tableau 6 du document EB99/INF.DOC./1. Le Dr Blewett demande si cette expansion est vraiment nécessaire 
et si l'on ne pourrait pas économiser une partie de ces US $12 millions pour les affecter aussi aux programmes 
prioritaires. Il appartient au Conseil de rechercher où des économies peuvent être réalisées et, selon le 
Dr Blewett, cela pourrait être le cas dans les deux uniques domaines dans lesquels de fortes augmentations sont 
prévues. 

Le Dr WASISTO demande où en est la situation en ce qui concerne le personnel. En effet, bien qu'il 
apparaisse clairement dans l'exposé circonstancié présenté par le Secrétariat au début de la semaine qu'un 
certain nombre de postes ont été supprimés, l'allocation budgétaire pour le personnel est en augmentation. 

Le Professeur ABERKANE rappelle que, lorsque la question des allocations de crédits pour le personnel 
a été examinée par l'ABFC, il a été relevé qu'elle avait un rapport très étroit avec la politique du personnel et, 
bien entendu, la politique de gestion. En outre, un membre du Comité a demandé comment les US $15 millions 
qui étaient prévus pour améliorer la gestion et augmenter la productivité allaient être utilisés. L'ABFC a proposé 
d'envisager de modifier la politique du personnel en utilisant davantage les compétences au niveau national et 
en favorisant la décentralisation, afin de réduire les coûts. Des économies peuvent aussi être faites grâce à une 
meilleure utilisation du système d'information gestionnaire. 

Le Professeur REINER constate avec préoccupation que plusieurs tableaux du budget énumérant les 
ressources proposées par source de fonds pour les grands programmes au titre de la section 6 de la résolution 
portant ouverture de crédits indiquent une augmentation des dépenses pour 1998-1999 par rapport aux deux 
périodes biennales précédentes, alors que les fonds affectés à certains domaines prioritaires tels que les maladies 
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non transmissibles ont été réduits. Pour cette raison, il souscrit aux observations du Dr Blewett et à sa suggestion 
d'affecter une partie des fonds prévus pour la section 6 au financement de programmes prioritaires. 

Le Dr BOUFFORD reconnaît que les ressources affectées au grand programme 2.1, au programme 2.3.1 
et à la section 6 doivent être prises en considération si on envisage de réaffecter des fonds à des domaines 
prioritaires. Elle souscrit en outre aux observations du Professeur Aberkane sur la nécessité d'améliorer la 
gestion. Le Conseil a examiné, il y a environ deux ans, les moyens possibles de réaliser des améliorations telles 
que la décentralisation de certains services d'appui, et la réforme des procédures de sous-traitance et d'achat. 
Il est fait allusion dans le budget à la réunion d'octobre 1996 du Conseil de la Politique mondiale au cours de 
laquelle la question de la réforme des procédures d'achat a été examinée, et il serait intéressant de connaître les 
résultats de ces délibérations. Bien que la nécessité d'une rationalisation ait été reconnue en théorie, le 
Dr Boufford n'a pas constaté beaucoup de changement dans les postes les plus élevés de la hiérarchie, alors que 
ces changements seraient nécessaires pour réduire les dépenses d'administration. Elle souhaiterait davantage 
d'informations à ce sujet. 

Le Dr CALMAN a pris acte avec satisfaction au cours du débat consacré au budget du rôle important joué 
par les centres collaborateurs de l'OMS. Les relations établies entre le Siège et ces centres se sont avérées très 
efficaces pour faciliter la tâche de l'Organisation, et le Dr Calman se demande s'il y aurait d'autres manières 
d'utiliser les compétences et l'expérience de ces centres pour réduire les dépenses d'administration. 

Le Dr AYUB demande si une allocation budgétaire est prévue pour améliorer le système de sécurité au 
Siège. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que Genève est considérée comme l'une des villes les plus sûres 
du monde. Toutefois, l'OMS prend très au sérieux le problème de la sécurité. Elle a consulté les autorités suisses 
et d'autres organisations de la ville au sujet de la nécessité de renforcer le système de sécurité à l'intérieur des 
bâtiments du Siège, et a conclu que le système actuel était satisfaisant. Elle a également fait établir une étude 
de coût du renforcement du système de sécurité. Cette question est régulièrement examinée et l'Organisation 
adoptera naturellement les mesures nécessaires le cas échéant. 

Le Dr LEPPO suggère que pour réduire les dépenses d'administration on réalise des économies dans 
l'attribution de bourses et la remise de prix. 

M. UHDE (Division du Budget et des Finances) appelle l'attention du Conseil sur le document 
EB99/INF.DOC./8 et souligne que le bon fonctionnement et le rapport coût/efficacité des services administratifs 
sont un élément indispensable des programmes techniques et des activités qu'ils soutiennent. En dépit des 
réductions importantes, voire brutales, pratiquées dans ces services depuis quelques années, qui se sont 
répercutées sur la production, le Secrétariat continue d'envisager de nouveaux moyens de réduire les coûts et 
d'accroître l'efficacité. Il s'efforce notamment de détecter et de dénoncer les fraudes et les erreurs. M. Uhde 
décrit les nombreuses opérations effectuées par les services administratifs de l'Organisation : 1) opérations 
financières telles que le système de traitement électronique de l'information administrative et financière, l'unité 
du budget, la comptabilité, la gestion des demandes de remboursement, l'état des traitements, le service des 
voyages et la trésorerie; 2) l'administration générale, notamment l'entretien du domaine, le service et l'entretien 
des bâtiments, le matériel de bureau, le courrier, la gestion des dossiers, le traitement de texte et la production 
de documents en six langues et les services de conférence; et 3) la gestion du personnel qui comprend les 
contrats et dossiers, le recrutement, les relations avec le personnel, la gestion des traitements et le Service 
médical commun. M. Uhde relève le nombre de tâches que ces services réussissent à accomplir malgré les 
restrictions budgétaires. Deux études d'efficacité récentes des services administratifs au Siège ont souligné la 
souplesse de l'administration et sa recherche continue d'une amélioration. On peut en dire autant des bureaux 
régionaux. Les services administratifs luttent continuellement pour s'adapter aux progrès techniques, en les 
anticipant même quelquefois. Seuls 11,4 % du projet de budget programme sont consacrés à l'administration, 
ce qui représente un faible pourcentage en comparaison avec les autres institutions du système des Nations 
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Unies. En outre, le taux de change qui sera utilisé pour 1998-1999 devrait être favorable et on s'attend à une 
augmentation des ressources extrabudgétaires avant et pendant la prochaine période biennale. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) convient avec le Dr Blewett qu'il est nécessaire de revoir les 
services administratifs dans leur ensemble, qu'ils soient financés par des fonds du budget ordinaire ou par des 
ressources extrabudgétaires; cela dit, il est difficile d'opérer de nouvelles compressions dans ce secteur. Si le 
budget ordinaire demeure relativement stationnaire, les ressources extrabudgétaires, ainsi que l'a indiqué 
M. Uhde, devraient en principe augmenter jusqu'à la fin du prochain exercice biennal. La gestion de ces 
ressources est plus complexe et entraîne des coûts plus élevés dont beaucoup sont fixes et largement tributaires 
des variations de change. Cela dit, le document budgétaire présenté au Conseil a été établi sur la base du taux 
de change appliqué pour 1996-1997. Si le taux de change est ajusté pour l'exercice biennal 1998-1999, afin de 
tenir compte du renforcement du dollar des Etats-Unis, il est probable que les dépenses d'administration 
diminueront. Les efforts se poursuivent en vue d'améliorer l'efficacité, et le Conseil sera tenu au courant des 
progrès accomplis à cet égard. 

Revenant sur l'observation du Dr Boufford concernant les postes les plus élevés de la hiérarchie, 
M. Aitken explique que des coupes seront opérées dans ces postes à la faveur de la restructuration. Des progrès 
ont déjà été accomplis et chaque réorganisation offrira une nouvelle occasion de supprimer une série de postes, 
programme par programme, plutôt que de façon systématique. 

Il est certain que l'idée émise par le Dr Leppo sera prise en considération pour obtenir une croissance zéro 
en valeur réelle du budget de la section 1 (Organes directeurs) de la résolution portant ouverture de crédits. 

En réponse au Professeur Aberkane, M. Aitken rappelle que l'Organisation s'efforce d'échanger des 
informations, tant à l'intérieur du système des Nations Unies qu'avec le secteur privé, concernant l'allégement 
des frais de gestion. L'OMS est en fait fière du rôle de pionnier qu'elle a joué en adoptant de nouvelles méthodes 
et techniques de gestion. 

Suite à la demande d'éclaircissements au sujet de l'augmentation des frais de personnel formulée par le 
Dr Wasisto, M. Aitken explique que de nombreux bureaux régionaux ne comptent qu'un administrateur du 
personnel, dont le poste ne peut donc être aboli. De surcroît, l'OMS apporte une contribution à des organisations 
du système commun, la Commission de la Fonction publique internationale par exemple. Le coût de ces 
organismes devrait être freiné étant donné qu'il représente une hémorragie de ressources, en particulier dans le 
contexte de la croissance réelle zéro. 

M. Cregan a rappelé la suggestion faite par le Comité de Développement du Programme de donner des 
informations supplémentaires sur l'emploi des 13 % de coûts d'appui aux programmes provenant des fonds 
extrabudgétaires. Ces fonds ne sont pas dépensés sur-le-champ; afin d'en garantir la disponibilité, ils sont 
conservés pendant deux ans et constituent pendant ce temps une précieuse réserve pour les emprunts internes. 
Puis, ils sont dépensés, selon les besoins, à l'appui des services administratifs et techniques, conformément aux 
décisions prises par le Directeur général et les Directeurs régionaux. Les membres du Conseil ont exprimé des 
divergences d'opinion au sujet de ces 13 %，qui ne suffisent pas pour couvrir la totalité des frais des services 
administratifs, et ils ont demandé à être tenus informés de l'évolution de la situation dans ce domaine. 

Le Dr BOUFFORD rappelle qu'elle n'a pas reçu de réponse à sa demande d'information sur les progrès 
accomplis dans la recherche de nouvelles méthodes opérationnelles au titre de l'appui administratif et de la 
réforme du système d'achat. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que les débats sur ces mesures de maîtrise des coûts ont 
été différés jusqu'en février 1997. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) dit que la forte augmentation de coût au titre du 
programme 2.3.1 dans la Région africaine tient aux efforts qu'il a déployés en vue de consolider les bureaux de 
pays de l'OMS, qui ont fait l'objet de critiques par le passé. De surcroît, le niveau de développement dans la 
Région est tel que chacun des 46 pays a besoin de son propre bureau. Le personnel administratif a très peu 
augmenté; les nouveaux membres du personnel sont surtout des médecins, des épidémiologistes et des ingénieurs 
spécialistes des questions de l'eau, des questions sanitaires et des problèmes d'environnement, ainsi que du 
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personnel chargé de l'information, de l'enseignement ou des communications. Les représentants de l'OMS 
jouent, dans de nombreux pays africains, un rôle de toute première importance en tant que conseillers techniques 
confirmés auprès des ministères de la santé, et ce sont invariablement des administrateurs de programme ou des 
techniciens. 

Le Professeur GIRARD dit que la discussion s'est révélée particulièrement utile et a mis en lumière les 
difficultés que posent la définition des priorités et leur transformation sous forme de propositions budgétaires. 
Par exemple, les crédits projetés pour les maladies transmissibles (grands programmes 5.1 et 5.2)，considérées 
comme une priorité, ont augmenté, contrairement à ceux alloués à la salubrité de l'environnement (grand 
programme 4.4) et à la nutrition, la sécurité alimentaire et la salubrité des aliments (grand programme 4.3) qui, 
pourtant, étaient elles aussi prioritaires. 

Au niveau national, il est parfois difficile de définir les responsabilités. Il incombe aux ministres de la 
santé de s'occuper des maladies transmissibles dans le cadre du secteur de la santé, mais les microbes ne se 
limitent pas aux patients ou aux hôpitaux et se trouvent partout, dans les aliments, l'eau et l'air, qui relèvent de 
la compétence des ministres de l'agriculture, de l'industrie, de l'environnement, etc. Une affectation à bon 
escient des ressources peut donner lieu à des conflits de "territoire". L'OMS se trouve dans une large mesure 
au-dessus de ces problèmes intragouvernementaux, dès lors qu'elle joue le rôle de conscience mondiale pour 
tout ce qui concerne la santé publique, ce qui lui permet de suggérer d'utiliser ses ressources dans des secteurs 
autres que celui de la santé. Comme son exemple le montre, les difficultés sont nombreuses; le Professeur Girard 
espère que le présent débat permettra d'apporter des améliorations dans l'établissement du projet de budget 
programme pour les exercices biennaux à venir. 

Pour Mme KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba), il serait bon que les bureaux de pays de l'OMS 
utilisent les services d'experts locaux plutôt que de faire appel à des spécialistes internationaux. 

EXAMEN FINANCIER : Point 8.2 de l'ordre du jour (documents EB99/5, EB99/5 Add.l, EB99/6 et 
EB99/INF.DOC./12) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les rapports du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances (documents EB99/4, paragraphes 11 à 14，et EB99/4 Add.l, paragraphes 5 à 8) et le rapport de la 
réunion conjointe du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances (document EB99/3, annexe 2，paragraphes 3 à 5)，dont il y a également lieu de tenir compte aux 
fins du débat. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle l'observation qu'il a faite précédemment, à savoir que le 
projet de budget programme pour 1998-1999 a été établi sur la base des coûts de 1996-1997. Il faut maintenant 
considérer les augmentations budgétaires nécessaires pour maintenir la croissance réelle zéro tout en assurant 
l'exécution du programme projeté, c'est-à-dire les augmentations nécessaires pour financer des accroissements 
raisonnables de coût. Présentant le document EB99/6 (à l'aide de transparents), il précise qu'au cours de la 
dernière décennie, l'Organisation s'est trouvée ramenée d'un indice 100 en 1986-1987 à l'indice 79 en valeur 
réelle en 1996-1997. Cela ne signifie pas toutefois que les activités de l'Organisation ont été nécessairement 
réduites de la totalité des 21 %，car des gains importants d'efficacité et de productivité ont été obtenus tout au 
long de cette période, encore que cela devienne de plus en plus difficile. Afin de maintenir le budget au niveau 
de 1996-1997 en valeur réelle, et prenant en considération la poursuite des mesures d'efficacité, il est nécessaire 
de prévoir une augmentation de 2 % pour l'exercice biennal 1998-1999，ce chiffre étant tiré des augmentations 
de coût projetées, calculées à partir des statistiques établies en la matière par le FMI et l'ONU et après 
consultation avec les Directeurs régionaux, compte tenu de l'impact estimé de l'évolution favorable récente, des 
taux de change basés sur les taux comptables appliqués par Г ONU/OMS en décembre 1996 (voir le tableau du 
paragraphe 7 du document EB99/6). De nouvelles améliorations des taux de change sont possibles. Le dernier 
chiffre proposé de US $860 millions au taux de change actuel permettrait de garantir l'exécution du programme. 
Celui-ci devrait être réduit si le chiffre approuvé était plus bas. 
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Le Professeur ABERKANE (Président du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances), rendant 
compte de la réunion conjointe du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances, qui a eu lieu juste avant la session du Conseil exécutif, rappelle que les deux Comités 
ont approuvé l'augmentation de 2 % proposée par le Secrétariat pour le budget de 1998-1999 afin que les 
programmes soient maintenus à leur niveau. Ils ont également suggéré que le montant des dépenses consacrées 
aux domaines prioritaires soit soumis à un examen plus approfondi. 

Pour le Dr BOUFFORD, il est difficile de tirer quelque conclusion que ce soit avant que ne soit terminé 
l'examen de la situation financière de l'Organisation, compte tenu de la possibilité d'utilisation des recettes 
occasionnelles et du fonds immobilier. A l'avenir, les budgets de l'OMS devraient être établis sur la base d'une 
analyse réaliste des contributions qu'il est possible d'escompter des Etats Membres. A la fin de 1996，les Etats 
Membres devaient encore US $93 millions de contributions pour 1996 et US $76 millions pour les années 
précédentes, ce qui donne un total de US $169 millions, dont un quart seulement à verser par le principal 
donateur. Le Dr Boufford se déclare en faveur d'une croissance nominale zéro du budget de l'OMS, rejoignant 
en cela le Secrétaire général de l'ONU qui s'est engagé à maintenir pour cette Organisation une croissance 
nominale zéro pour l'exercice biennal 1998-1999. De surcroît, le budget ne fait toujours pas clairement 
apparaître les priorités, la réduction des frais d'administration et les nouvelles méthodes de gestion. Le 
Dr Boufford propose que le Secrétariat établisse, en vue de leur présentation à l'Assemblée de la Santé en 
mai 1997, un budget programme révisé pour 1998-1999 correspondant à une croissance nominale zéro ainsi 
qu'un autre projet correspondant à un ajustement de 5 %，soit à titre de réduction soit à titre d'investissement 
au profit des priorités, afin d'offrir plusieurs options au choix. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Dmitrieva) dit qu'après avoir écouté la déclaration du 
Dr Aberkane concernant le point 8.1 et compte tenu des graves difficultés économiques que connaissent de 
nombreux pays - difficultés qui se reflètent dans le paiement de leurs contributions - il s'associe au point de 
vue du Dr Boufford. 

Le Dr CALMAN appuie lui aussi la proposition du Dr Boufford; la possibilité de choix aidera l'Assemblée 
de la Santé à prendre une décision. 

M. KANEKO (suppléant du Dr Nakamura) déclare qu'en raison des difficultés financières rencontrées 
par l'ensemble du système des Nations Unies, il est favorable au maintien, en 1998-1999，du même niveau 
budgétaire qu'en 1996-1997，sans augmentation de coût, bien que le Comité de Développement du Programme 
se soit dit en faveur de l'augmentation de coût de 2 %, ce qui veut dire qu'il faudra travailler avec un budget 
effectif moins important, si l'on prend en compte les effets de l'inflation et d'autres éléments d'augmentation 
de coût. Malgré tout, grâce à une gestion plus efficace encore, l'OMS sera très certainement en mesure de mettre 
en oeuvre ses grands programmes sans désorganisation majeure. Il serait toutefois très inquiétant que l'OMS 
doive travailler avec un budget encore inférieur, car cela aurait très probablement des répercussions négatives 
sur l'exécution des grands programmes dans les pays et sur le maintien des capacités scientifiques et techniques, 
c'est-à-dire d'une masse critique de personnel qualifié. Tout Etat Membre qui presse l'OMS d'accepter une 
option financière aussi douloureuse doit à tout le moins veiller à s'acquitter de son obligation en versant la 
totalité de sa contribution sans retard - obligation solennelle qu'ont contractée tous les Etats en ratifiant la 
Constitution de l'OMS. 

M. CREGAN (suppléant de M. Hurley) est en faveur de l'augmentation proposée de 2 %，soulignant 
qu'elle se fonde sur une estimation prudente des augmentations. Il y a, pour le Conseil exécutif, une certaine 
incohérence à recommander qu'une plus grande attention soit accordée aux priorités et que des fonds 
supplémentaires soient affectés à certains programmes importants, tout en demandant des coupes budgétaires. 
Il faut prendre en compte les effets que cela aurait sur l'Organisation : si l'augmentation de 2 % n'est pas 
approuvée, la question de la viabilité et de la crédibilité financières de l'OMS va se poser - ce qui se fera 
particulièrement sentir dans les pays. Pour que l'Organisation puisse travailler avec compétence, il lui faut un 
appui financier raisonnable. 
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Le Dr SANOU-IRA, se reportant à la proposition du Dr Boufford tendant à ce que deux options 
budgétaires soient soumises à l'Assemblée, craint que le Conseil exécutif n'ait pas l'occasion d'examiner la 
deuxième option comportant une réduction de 5 %. 

Le Dr BLEWETT estime qu'il serait malgré tout judicieux de préparer un budget de croissance nominale 
zéro dans le cadre des plans d'austérité. 

Le Dr LEPPO pense qu'il faut garder présent à l'esprit le travail de fond accompli par les deux Comités 
du Conseil. Comme l'a dit M. Cregan, l'augmentation de coût proposée se fondait sur des estimations prudentes. 
Dans une organisation comme l'OMS, supposer que les Etats Membres vont s'acquitter de leurs devoirs et leurs 
obligations est une hypothèse réaliste du point de vue de l'établissement du budget. D'autre part, l'OMS est dans 
une position différente de la plupart des autres organisations du système des Nations Unies puisqu'elle applique 
déjà depuis quelques années une politique de croissance négative radicale. 

Le Professeur LI Shichuo estime que l'examen des augmentations de coût est une tâche assurément 
difficile au sujet de laquelle le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et le Comité de 
Développement du Programme ont fait oeuvre utile. Il approuve ce qu'ont dit le Dr Leppo et M. Cregan et 
rappelle que la question des augmentations de coût a été récemment débattue de façon approfondie à 
l'Assemblée de la Santé, où une augmentation de 2,5 % a finalement été approuvée. Cela ne s'est pas avéré très 
réaliste, car de nombreuses difficultés ont surgi par la suite dans la mise en oeuvre des programmes. Il ne 
faudrait pas que cette situation se reproduise. Les 2 % d'augmentation proposés sont un pourcentage 
relativement faible fondé sur l'estimation objective et prudente des augmentations durant le prochain exercice, 
et ils peuvent être acceptés dans l'espoir que la mise en oeuvre des programmes ne sera pas sérieusement 
compromise. 

Le Dr FERDINAND, qui approuve les points de vue exprimés par le Professeur Li Shichuo, M. Cregan 
et le Dr Leppo, est en faveur de l'augmentation de 2 % proposée de manière à préserver la mise en oeuvre du 
programme. 

Le Professeur ABERKANE ne voit pas de critère objectif qui permette de déterminer si l'augmentation 
proposée de 2 % correspond à un accroissement raisonnable ou non. Les critères vraiment pertinents pourraient 
être des facteurs tels que la taille et le rang de priorité des programmes ainsi que l'efficacité de leur gestion. 
Néanmoins, la proposition du Secrétariat représente une solution de compromis objective qui tient compte de 
facteurs tels que les fluctuations du cours du dollar, les taux d'inflation, les règles et règlements pertinents, entre 
autres. Il lui semble que le refus de certains pays d'appuyer l'augmentation de 2 % se fonde peut-être sur des 
problèmes d'ordre politique plus général tels que le niveau des contributions plutôt que sur des problèmes liés 
uniquement à la gestion. L'incertitude quant au versement des contributions et aux financements 
extrabudgétaires a tendance à encourager des propositions visant à réduire le budget de l'Organisation et à 
poursuivre certaines lignes d'action, mais cela a peu de rapport avec l'ensemble du programme de l'OMS 
recommandé par le Conseil exécutif. Pour le Professeur Aberkane, l'augmentation de 2 % est le minimum 
nécessaire pour maintenir le niveau d'exécution des programmes, tout en mettant l'accent sur les priorités et sur 
les réformes gestionnaires demandées par le Conseil. 

Le Dr AYUB note un certain paradoxe dans les débats du Conseil : il y a, d'un côté, le désir d'encourager 
toutes sortes d'activités programmatiques et, de l'autre, une attitude négative à l'égard de la prise de décision. 
Face à des contraintes budgétaires, l'OMS ne peut avancer à grands pas, mais elle ne doit pas rester stationnaire 
- e t donc l'augmentation de 2 % est le strict minimum qui puisse être accepté. 

Le Dr DHLAKAMA, faisant observer que réduire le budget de l'OMS pourrait avoir pour effet d'inciter 
les gouvernements à faire de même et à appliquer des réductions analogues au niveau national, appuie vivement 
l'augmentation proposée de 2 %. 
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Le Dr CALMAN rappelle ce qu'il a dit auparavant, à savoir qu'il faut présenter des estimations 
budgétaires comparées, fondées sur une croissance nominale zéro et sur une croissance nominale zéro moins 
2 %. Le Bureau régional de l'Europe a fait ce type de calcul, qui donne un aperçu des répercussions d'une 
modification de la situation budgétaire. 

Le Professeur REINER pense qu'il serait préférable d'examiner le point 9.3 de l'ordre du jour, qui 
concerne la situation financière de l'Organisation, avant de se prononcer sur une augmentation de 2 %. La 
situation financière dépend non seulement de l'efficacité de la gestion des ressources, mais aussi, et surtout, de 
l'apport des fonds. S'il doit se vérifier que le niveau des contributions permet une augmentation de 2 %，il se 
prononcera en faveur de cette option. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE suggère que l'on s'inspire pour la présente discussion de l'expérience faite à 
la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil exécutif avait proposé un relèvement du 
budget pour l'exercice 1996-1997，mais les points de vue à ce sujet étaient si divergents qu'il a fallu organiser 
des réunions conjointes des Commissions A et В et d'autres consultations avec un petit groupe de travail pour 
sortir de l'impasse. En fin de compte, une légère augmentation budgétaire de 2,5 % a été approuvée, ce qui s'est 
révélé peu satisfaisant, comme l'a rappelé le Professeur Li Shichuo. 

Les comités régionaux se sont déjà réunis et ont fait connaître leurs vues sur le projet de budget 
programme pour 1998-1999; le budget programme à soumettre à l'Assemblée de la Santé en mai 1997 doit en 
tenir compte, si l'on veut éviter des divergences de vues semblables à celles qui ont surgi à la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé. Le Dr Dossou-Togbe est donc en faveur de l'approbation d'une augmentation 
de 2 % du budget, conformément aux souhaits déjà exprimés par les Etats au sein des comités régionaux. 

Le Dr SANOU-IRA approuve ces remarques. Comme le Directeur général et d'autres intervenants l'ont 
fait observer, le processus d'établissement du budget programme se fait de bas en haut : les Etats précisent leurs 
priorités qui sont prises en compte au niveau régional, puis par l'ensemble de l'Organisation pour l'établissement 
du budget programme. Le projet de budget programme dont est saisi le Conseil a été examiné par le Comité de 
Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, qui ont proposé 
l'augmentation de coût de 2 % pour permettre l'exécution du programme. Le Conseil peut difficilement rejeter 
cette proposition, car cela obligerait à revenir sur tout le processus d'établissement du budget programme, ce 
qui constituerait une perte de temps et d'argent. 

Le Professeur GIRARD dit s'être déjà exprimé en faveur de l'augmentation de 2 % et se félicite de 
constater que cette position a été approuvée par d'autres membres du Conseil. Une politique bien définie doit 
se voir donner les moyens d'une traduction dans les faits. 

Trois difficultés risquent de surgir. Premièrement, bien que le Conseil soit habilité à rejeter une proposition 
faite par ses deux principaux Comités, un tel rejet signifierait que ces Comités, qui commencent tout juste à être 
opérationnels, n'ont pas fait le tour de la question. Deuxièmement, les débats budgétaires à la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé ont eu pour conséquence de saper l'autorité du Conseil; le Professeur Girard 
ne voudrait pas être associé à une autre décision du Conseil qui serait rejetée par l'Assemblée de la Santé. 
Troisièmement, en mai 1997，les délégations à l'Assemblée mondiale de la Santé auront peut-être pour fonder 
leur décision des informations différentes ou nouvelles dont le Conseil ne dispose pas actuellement; le Conseil 
risquerait donc d'être alors désavoué parce que sa décision s'appuyait sur des bases différentes. 

Le Conseil doit-il se prononcer tout de suite ？ Le Professeur Girard propose de reporter la décision d'au 
moins 24 heures pour que l'opinion majoritaire qui s'est dégagée lors du débat puisse prendre une forme 
concrète. 

Le Dr WASISTO souligne que, même si l'OMS connaît des problèmes financiers, le monde et en 
particulier les pays les moins avancés sont confrontés à des problèmes de santé d'ampleur croissante. Dans 
l'idéal, le budget de l'OMS devrait augmenter. Il faut certes utiliser les fonds plus efficacement, et il est 
indéniable que l'OMS s'y emploie. Le Dr Wasisto pense donc comme d'autres membres du Conseil que les 
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programmes seront compromis si une augmentation budgétaire de 2 % n'est pas approuvée, et il s'associe aux 
observations faites par le Professeur Aberkane. 

Le Professeur ANWAR (suppléant du Professeur Sallam) déclare qu'en raison de l'importance primordiale 
de la santé, une augmentation budgétaire de 2 % semble être le minimum nécessaire. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit, pour répondre au Dr Caiman, que les augmentations de coût 
sont nécessaires au niveau régional et dans les pays, si bien que c'est à ces niveaux que la croissance nominale 
zéro aura le plus fort impact. Dans la Région européenne, par exemple, du fait des réductions subies lors du 
dernier exercice par les postes administratifs, il faudra à l'avenir commencer par réduire les postes techniques 
pour faire face à la diminution de 2 % des ressources en termes réels. D'autres Régions auront du mal à atténuer 
l'effet sur les programmes de pays s'il n'est pas prévu d'augmentations de coût. Une réduction de 2 % 
représenterait environ US $20 millions, répartis différemment selon les Régions, une réduction de 4 % 
US $40 millions, et une réduction de 7 % (c'est-à-dire 2 % plus les 5 % évoqués par le Dr Boufford) 
US $60 millions, ce qui aurait un effet catastrophique au niveau régional et au niveau des pays. 

Quant à ce qu'a dit le Professeur Girard au sujet d'une modification des données sur lesquelles se fondent 
les décisions d'ici le mois de mai, il faut dire qu'à l'heure actuelle la tendance concernant le cours du dollar des 
Etats-Unis reste à la hausse, si bien que les perspectives sont favorables à l'Organisation. Pour ce qui est de la 
croissance nominale zéro, ce n'est pas considéré comme un principe absolu, mais l'objectif est une croissance 
réelle zéro fondée sur des augmentations de coût prudentes. 

Le PRESIDENT, résumant le débat, pense que celui-ci rend compte de la diversité des Membres de 
l'OMS; il fait observer qu'aucun consensus n'a pu se faire sur la question de savoir s'il fallait recommander une 
augmentation de 2 % ou une croissance nominale zéro. En l'absence d'objections, il considérera que le Conseil 
souhaite demander au Directeur général et au Secrétariat de prendre note des vues exprimées et d'informer en 
conséquence l'Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport sur les recettes occasionnelles (EB99/5), le rapport 
sur le financement du système mondial OMS d'information pour la gestion au moyen des recettes occasionnelles 
(document EB99/5 Add.l) ainsi que le tableau y relatif (document EB99^F.DOC./12). Il appelle l'attention 
du Conseil sur un projet de résolution contenu dans le paragraphe 9 du document EB99/5 Add.l et qui a trait 
au financement du système mondial OMS d'information pour la gestion. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) déclare en présentant le rapport sur les recettes occasionnelles que, 
selon les propositions du Directeur général, le Conseil doit faire une recommandation à l'Assemblée mondiale 
de la Santé sur l'attribution des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1996. Le paragraphe 2 du 
document EB99/5 indique un total dépassant US $42 millions, provenant d'une multitude de sources, y compris 
un report à nouveau de 1995 et le règlement des arriérés de contributions. Il faut remarquer que cette somme a 
été produite dans le même temps que l'Organisation remboursait ses emprunts internes requis à la fin de 1995. 

Des décisions ont déjà été prises pour l'utilisation des US $15 millions, conformément aux résolutions 
WHA48.21 et WHA48.32. En réponse à cette seconde résolution, le Directeur général a proposé que 
US $10 millions soient consacrés à la lutte contre le paludisme sur le continent africain (Régions de l'Afrique 
et de la Méditerranée orientale). Dans la première de ces résolutions, l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé 
de transférer US $5 millions au fonds de roulement. 

Le reste de la somme, sur laquelle le Conseil doit faire une recommandation, se monte à environ 
US $27 millions. La proposition du Secrétariat est triple, comme l'exposent les paragraphes 3.1, 3.2 et 3.3. 
Premièrement, US $10,7 millions sont proposés pour le fonds immobilier afin de procéder à des améliorations 
du Bureau régional de l'Afrique à Brazzaville et pour la construction d'un nouveau bâtiment au Caire pour le 
Bureau régional de la Méditerranée orientale. Les documents soumis pour le point 10，Fonds immobilier, 
analysent en détail cette proposition. La deuxième proposition, présentée au paragraphe 3.2 du document EB99/5 
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et détaillée dans les documents EB99/5 Add.l et EB99/INF.DOC./12, consiste à allouer US $6,1 millions au 
financement partiel du système mondial OMS d'information pour la gestion. La troisième proposition 
(paragraphe 3.3) consiste à utiliser les US $10,8 millions restants pour le financement partiel du budget ordinaire 
pour l'exercice 1998-1999，c'est-à-dire de déduire ce montant du budget ordinaire avant de le répartir entre les 
Etats Membres. La majeure partie de cette réduction se ferait conformément au plan d'incitation financière pour 
le paiement des contributions par lequel ceux qui paient tôt reçoivent les plus grands avantages. En tout, cette 
somme est à peu près la même que celle qui était disponible à cette fin dans l'exercice biennal 1994-1995. 

La proposition concernant le système d'information pour la gestion est une tentative pour éviter que le 
développement du système alourdisse trop le budget ordinaire, tandis que les moyens en personnel ont été établis 
graduellement sur le budget ordinaire pour assurer le personnel nécessaire et la capacité d'entretien. Sur la 
demande du Dr Shin, le document d'information (EB99/INF.DOC./12) décrit le plan jusqu'à l'année 2000 pour 
les dépenses et les recettes attendues. Il reste US $7 millions à trouver sur une période de quatre ans, car il reste 
certaines incertitudes quant aux frais et à la proportion optimale des sources diverses utilisées pour le 
financement. 

Il est demandé au Conseil d'approuver, premièrement, l'utilisation des US $6,1 millions pour le système 
d'information pour la gestion et, deuxièmement, d'approuver en principe le montant restant pour le financement 
du budget ordinaire, en tenant compte du débat qui aura lieu ultérieurement sur le fonds immobilier. 

Le Dr BOUFFORD demande si le règlement permet de financer le système d'information pour la gestion 
comme un investissement en capital au titre du fonds immobilier, donc avec un revenu prévisible, plutôt que 
d'utiliser les recettes occasionnelles. Elle demande également des éclaircissements pour savoir si les recettes 
occasionnelles seront utilisées pour compenser les arriérés de contributions. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) déclare que, statutairement, il n'est pas possible d'utiliser le fonds 
immobilier pour tous les aspects du système d'information pour la gestion; on peut l'utiliser pour le 
développement de certains matériels, mais non pour l'apport intellectuel dans le système. On a donc jugé plus 
simple de demander une seule autorisation pour utiliser les recettes occasionnelles, en suivant le précédent donné 
par certaines autres organisations du système des Nations Unies. 

En ce qui concerne la seconde question, les recettes occasionnelles sont en général rendues aux Etats 
Membres sous la forme d'un avoir sur leurs contributions à venir. Le calcul au prorata se fait en deux parties. 
Premièrement, le montant des recettes occasionnelles provenant du paiement précoce des contributions est 
partagé entre les Etats Membres concernés selon une formule statistique complexe récompensant ceux qui paient 
tôt; on estime que les neuf dixièmes de l'argent disponible seront utilisés de cette façon dans l'exercice biennal 
en question. Deuxièmement, le montant restant a été réparti jusqu'à présent entre les Etats Membres selon leur 
part du budget et sans considération de leurs arriérés éventuels. C'est en fait la situation juridique dans laquelle 
on se trouve actuellement. Un document à examiner plus tard propose que l'argent soit reversé au titre des 
arriérés de contributions et non à celui des contributions à venir, ceci étant ressenti comme plus équitable, bien 
que les Etats aient des opinions divergentes sur cette question. 

Le Dr BOUFFORD demande des éclaircissements pour savoir s'il a été demandé au Conseil d'approuver 
la politique impliquée par le financement du système d'information pour la gestion et le financement partiel du 
budget ordinaire de 1998-1999. Elle croit comprendre que la question du fonds immobilier sera examinée plus 
tard. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) confirme que le financement du système d'information pour la 
gestion pourrait être traité actuellement, mais que le fonds immobilier sera examiné au point 10 de l'ordre du 
jour, tandis que la politique sous-tendant la répartition des recettes occasionnelles pour le financement partiel 
du budget ordinaire est approuvée en principe, suivant l'issue des débats sur le fonds immobilier. 

Mme INGRAM (suppléant du Dr Blewett) déclare que l'origine des recettes occasionnelles, qu'elles soient 
prévisibles ou fortuites, a une influence sur la réflexion quant à leur utilisation. Si elles sont fortuites, on pourrait 
peut-être les utiliser pour des dépenses à caractère unique, tandis que l'élément prévisible doit être considéré 
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comme un supplément au budget ordinaire. Afin de clarifier le débat, elle demande comment les recettes 
occasionnelles ont été utilisées dans le passé. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que les recettes occasionnelles proviennent d'un certain 
nombre de sources. Les fluctuations des taux de change produisent les recettes les plus fortuites; on estime 
actuellement qu'un raffermissement du dollar donnerait US $5,7 millions en recettes occasionnelles. Le 
paiement des arriérés de contributions, obligation juridique pour les Etats Membres, ne doit pas être considéré 
nécessairement comme fortuit; en général, ces arriérés sont payés tôt ou tard et l'Organisation a l'obligation 
d'utiliser cet argent pour rembourser en priorité ses emprunts internes. Une fois que ceci a été fait pour un 
exercice biennal donné, les arriérés reçus deviennent en général des recettes occasionnelles. Les intérêts sur les 
comptes en banque sont également prévisibles en théorie, mais ils dépendent de la variation des taux d'intérêt 
encaissés. La plus grande partie provient des obligations mises en place pour couvrir une dépense attendue, mais 
qui, pour une raison ou une autre, ne s'est pas concrétisée; on peut alors considérer ces sommes comme des 
recettes fortuites. 

Dans le passé, les recettes occasionnelles ont servi à réduire les contributions des Etats Membres, car c'est 
une obligation primaire. On a ensuite envisagé le fonds immobilier et, conformément à la décision novatrice de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, certaines recettes ont été utilisées pour les programmes au niveau des pays 
et ont également servi à augmenter le fonds de roulement. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution sur le financement du système 
mondial OMS d'information pour la gestion par les recettes occasionnelles, figurant au document EB99/5 Add. 1. 

La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT demande ensuite si, en attendant l'examen du point sur le fonds immobilier, le Conseil 
peut en principe convenir du financement partiel du budget ordinaire 1998-1999, tel qu'il est montré au 
paragraphe 3.3 du document EB99/5, se montant à US $10 839 514. Cet accord n'écarte pas la possibilité de 
discussions ultérieures au titre du point 9 de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi convenu. 

2. QUESTIONS FINANCIERES : Point 9 de l'ordre du jour 

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS，ET NOTAMMENT CELLES DES 
MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DANS UNE MESURE QUI JUSTIFIERAIT 
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 9.1 de l'ordre du jour 
(documents EB99/7 et EB99/8 et résolution WHA49.4) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), se référant au rapport sur l'état du recouvrement des contributions 
(document EB99/7), explique que la Figure 1 montre que le taux de recouvrement des contributions à la fin 
de 1996 est de 78 %, très identique à la moyenne pour les années 90，mais en dessous du niveau des années 80. 
Le paragraphe 4 du document laisse entrevoir une évolution plus positive : à la fin de 1996，102 Etats Membres 
avaient payé la totalité, le nombre le plus élevé jamais atteint, 27 avaient payé en partie, le nombre le plus élevé 
depuis de nombreuses années, et le nombre des Etats Membres qui n'avaient effectué aucun paiement était 
légèrement plus bas que dans les années récentes, bien que le chiffre de 63 soit encore inadmissiblement élevé. 
L'état général du recouvrement est donc légèrement meilleur que celui de la très mauvaise année 1995. Il attire 
l'attention sur le projet de résolution figurant au paragraphe 15. 

Le document EB99/8 traite des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui leur 
ferait perdre leur droit de vote conformément à l'article 7 de la Constitution, ou qui sont en risque de se trouver 
dans cette situation. L'Assemblée mondiale de la Santé décide normalement de suspendre le droit de vote des 
Etats Membres qui ont deux ans d'arriérés, mais elle accorde généralement une année de grâce. L'annexe du 
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document EB99/8 montre trois groupes d'Etats : 24 ayant déjà perdu leur droit de vote par décision de 
l'Assemblée mondiale de la Santé; 5 qui risquent de le perdre à la Cinquantième Assemblée mondiale de la 
Santé s'ils n'ont pas payé leurs contributions entre-temps et pour lesquels l'Assemblée a déjà pris une décision; 
et 12 qui risquent de perdre leur droit de vote à cause de leurs antécédents concernant les contributions et pour 
lesquels l'Assemblée mondiale de la Santé devra prendre une décision en mai. Comme les paiements peuvent 
intervenir entre-temps, le Conseil exécutif a demandé dans le passé au Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances, qui se réunira juste avant la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, de faire en son nom 
une recommandation à cette Assemblée sur la suite à donner. Le Conseil exécutif peut souhaiter suivre la même 
procédure. 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à examiner le projet de résolution figurant au 
document EB99/7. 

Le Dr CALMAN demande la confirmation que la perte du droit de vote au titre de l'article 7 de la 
Constitution s'applique en toutes circonstances à l'Assemblée mondiale de la Santé et dans tous ses comités. 

Se référant au projet de résolution, il propose, le paragraphe 5 ayant des implications constitutionnelles, 
d'y inclure la référence du travail effectué par le groupe spécial sur la Constitution. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) confirme que la perte du droit de vote signifie qu'il est également 
perdu dans tous les comités de l'Assemblée mondiale de la Santé. En revanche, elle ne s'applique pas au droit 
de vote au Conseil exécutif où les membres siègent à titre personnel. 

Il serait possible de répondre à la suggestion du Dr Calman concernant le projet de résolution en ajoutant 
les mots "et de la révision de la Constitution de l'OMS" après les mots "compte tenu de l'évolution de la 
situation dans les autres organisations du système des Nations Unies" au paragraphe 5. 

La résolution, ainsi modifiée, est adoptée. 

Le PRESIDENT comprend que le Conseil exécutif désire demander au Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances, lors de sa réunion précédant la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé 
en mai 1997，d'examiner pour lui les derniers développements de la situation concernant les Etats Membres 
risquant de perdre leur droit de vote et de conseiller l'Assemblée mondiale de la Santé pour son compte. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 40. 
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