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PREMIERE SEANCE 

Mardi 4 mai 1993,10 h 40 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 17 de 1 ordre du jour 
(document A46/38) 

Le PRESIDENT exprime sa gratitude pour son élection et souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes, en particulier aux délégués des nouveaux Etats Membres ayant rejoint l'Organisation depuis la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, et à l'observateur de Tuvalu. 

П appelle ensuite l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations 
(document A46/38) où celle-ci propose le Dr A. L. Pico (Argentine) et le Dr M. Tierney (Irlande) pour les 
fonctions de Vice-Présidents et le Dr S. Varea (Fidji) pour celles de Rapporteur. 

Décision : La Commission A élit le Dr A. L. Pico (Argentine) et M. Tierney (Irlande) aux fonctions de 
Vice-Présidents et le Dr S. Varea (Fidji) aux fonctions de Rapporteur. 

2. ORGANISATION DU TRAVAIL 

Le PRESIDENT propose comme horaire normal de travail de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 
17 h 30. 

Il en est ainsi décidé. 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 18 de l'ordre du jour 
(documents PB/94-95 et A46/31) 

Le PRESIDENT propose que l'examen du sous-point 18.1 (Questions de politique générale) soit suivi de 
l'examen du sous-point 18.2 (Questions de politique programmatique). La Commission étudiera au titre de 
chacun des grands secteurs de programme les principales questions de politique programmatique, les rapports 
présentés par le Directeur général sur les différents programmes, y compris ses rapports d'activité sur la mise 
en oeuvre des résolutions énumérées sous le point 19 de l’ordre du jour, et des questions particulières 
soulevées par les délégués, y compris tout projet de résolution. Quand la Commission aura achevé son examen 
de tous les grands programmes, elle passera au sous-point 18.3 (Questions de politique financière) au titre 
duquel sera examiné le projet révisé de résolution portant ouverture de crédits pour Pexercice 1994-1995. 

La procédure proposée est adoptée. 

QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE : Point 18.1 de l'ordre du jour (documents PB/94-95, pages x-xv, 
et EB91/1993/REC/1, Partie II，chapitre I) 

Le Professeur GIRARD (Président du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du jour, précise 
que les travaux du Conseil exécutif sur les problèmes de politique générale se sont basés sur les déclarations 
du Directeur général et des Directeurs régionaux, qui ont mis en évidence l'impact des changements 
économiques et politiques sur le développement sanitaire, ainsi que les grands défis auxquels l'Organisation et 
les Etats Membres auront à faire face pendant la période couverte par le projet de budget programme et 
au-delà. Ces changements obligent l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées à réévaluer 
leur rôle et leurs méthodes de travail et, en particulier, à mieux assurer la coordination à l'intérieur du 
système. Il faut que les instances dirigeantes et le Directeur général mesurent les implications de ces objectifs 
pour Pavenir de l'Organisation. 

Le Conseil a apprécié le fait que le projet de budget programme comporte des mesures novatrices, 
prises à tous les niveaux, pour tenir compte de la situation économique, politique et sanitaire, mais il a regretté 
que les incertitudes et les contraintes budgétaires entravent considérablement la capacité de l'Organisation à 
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planifier efficacement. Il faut dire à ce propos que l’OMS poursuit peut-être trop de programmes multiples, ce 
qui donne une action "balkanisée", parcellisée. En fait, les programmes constituent un tout, et il convient d'en 
assurer la coordination au niveau des Régions, et surtout des pays. Les contraintes budgétaires pèsent déjà sur 
l'exécution du huitième programme général de travail et pèseront aussi sur le neuvième, mais elles pourront 
avoir un effet positif si elles servent à remettre en cause les façons de travailler de l'Organisation et à 
promouvoir les réformes nécessaires au sein de celle-ci. 

La politique de croissance zéro en termes réels du budget ordinaire est peut-être une source de 
satisfaction, mais aussi une de préoccupation, parce qu'elle conduit à dépendre des contributions 
extrabudgétaires. Le Conseil exécutif a estimé que, pour assurer la cohérence des politiques et la réalisation 
des priorités de l'Organisation, il doit jouer un rôle plus actif dans Гехашеп des grands programmes qui sont 
principalement financés par des contributions bénévoles. A l'évidence, il n'est pas sain que près de la moitié du 
budget d'une organisation ne soit pas examinée par ses instances dirigeantes. En fait, l'Assemblée de la Santé 
n'examine que moins de 50 % du budget de l'OMS, le reste échappant en quelque sorte à son contrôle, bien 
que les programmes concernés soient soumis au contrôle d'un certain nombre d'institutions de donneurs. Le 
Conseil exécutif a commencé à examiner cette question et il ne manquera pas d'y revenir. 

Notant que depuis quelques années la santé est devenue ou, plutôt, redevenue une valeur fondamentale 
profondément enracinée dans la conscience humaine, le Dr Girard demande s'il est vraiment raisonnable que 
la croissance zéro reste un dogme, alors que, précisément, les exigences décentes, minimales, ne sont pas 
satisfaites, et que certaines inégalités s'accroissent. C'est la raison pour laquelle a été ouvert le débat sur le 
point de savoir si oui ou non l'objectif de la croissance zéro est acceptable. 

Des regrets ont été exprimés au Conseil au sujet du faible niveau ou de la réduction des allocations 
budgétaires d'un certain nombre de programmes. Comme il a eu l，occasion de le dire, l，émiettement des 
programmes rend plus difficile d'avoir une vue politique et budgétaire globale. Les inégalités croissantes 
peuvent conduire à réviser et à renforcer les politiques de soins de santé primaires, qui reposent sur la mise en 
place d'infrastructures. Les soins de santé primaires demeurent le moyen le plus efficace de dispenser des soins 
de santé, mais le déploiement stratégique du personnel sanitaire, y compris des infirmières et des 
sages-femmes, est essentiel pour assurer la prévention des maladies et la promotion de la santé au niveau 
communautaire. 

Tout au long de la discussion de politique générale, des membres ont exprimé le désir de voir apporter 
des modifications aux méthodes de travail et de fonctionnement de l'Organisation, et même de réfléchir de 
nouveau, 45 ans après sa création, à la mission de l'Organisation. Le rapport final du groupe de travail du 
Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux est attendu avec impatience, et sera 
distribué au cours de l'Assemblée de la Santé. Bien que ce rapport n'ait pas encore été formellement approuvé 
par le Conseil exécutif, certains membres du Conseil ont suggéré de l'examiner au cours de la présente 
discussion. Si cette suggestion est acceptable, les membres du groupe de travail présents à l'Assemblée de la 
Santé pourront aider à expliquer quelles sont les propositions du groupe. 

Le PRESIDENT propose que l'examen du rapport du groupe de travail du Conseil exécutif soit inclus 
dans le débat en cours. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr VASSALLO (Malte) se félicite de la clarté des tableaux budgétaires figurant dans le document 
PB/94-95 et où apparaissent les différents niveaux d'activité de chaque programme. Il approuve les 
améliorations apportées aux exposés programmatiques, mais estime que ceux-ci auraient plus de valeur s'ils 
contenaient des appréciations plus critiques et, notamment, des listes d'activités achevées ou interrompues. 

Il attend avec intérêt les conclusions et les recommandations du groupe de travail institué par le Conseil 
exécutif pour examiner Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux, et qui auront un effet profond sur la 
direction et les travaux futurs de l'Organisation. 

Le Dr Vassallo est satisfait de voir que le projet de budget programme continue à refléter les cinq zones 
sur lesquelles il convient de mettre Paccent. Il est d'une importance capitale de continuer à mettre en place des 
infrastructures sanitaires fortes et efficaces; aussi se félicite-t-il de l'importance de la part du budget ordinaire 
consacrée à l'appui de telles activités. 

Acceptant la politique de croissance zéro en termes réels, il appuie les propositions de nouvelles 
économies concernant les sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé tenues les années paires, la proposition 
d'imprimer les Documents fondamentaux sur une base biennale，et les changements proposés concernant la 
présentation des comptes rendus in extenso. D'une manière générale, il appuie les propositions du Directeur 
général de procéder à de nouvelles réductions dans le budget mondial et interrégional, mais ¡1 formule de 
fortes réserves en ce qui concerne la diminution de l'appui à l'infrastructure des systèmes sanitaires et aux 
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soins de santé primaires, à la surveillance des drogues, et aux activités de promotion de la santé. Ce sont les 
programmes bénéficiant d'un important financement extrabudgétaire qui devraient faire les frais de toute 
réduction budgétaire ultérieure. 

Le Dr Vassallo éprouve des inquiétudes au sujet de beaucoup des réductions proposées au niveau 
régional et, en particulier, de celles concernant les programmes de pays. Ces réductions pourraient mettre les 
bureaux régionaux dans l'incapacité de servir les Etats Membres. Aussi voit-il avec satisfaction le Directeur 
général reconnaître que les récents événements ont affecté les besoins des Régions, et lui demande-t-il, ainsi 
qu'au Conseil exécutif, d'étudier la répartition des budgets régionaux, de manière à introduire à l'avenir un 
système plus équitable. 

Le Dr ALVIK (Norvège), parlant au nom des pays nordiques, souligne que les débats sur le budget 
programme sont extrêmement importants, car une bonne gestion financière est une condition préalable à 
l'emploi efficace des ressources. Le budget doit tenir compte des priorités fixées par les Etats Membres lors 
des Assemblées de la Santé; c'est aussi un outil dans le processus décisionnel de rOrganisation. La 
planification et la gestion financière du programme doivent donc être étroitement liées. Les pays nordiques 
considèrent qu'il est urgent de faire en sorte que le budget soit plus détaillé et plus transparent. Il faut aussi, à 
leur avis, accorder une plus grande attention au suivi et à l'évaluation de rexécution du budget et de ses 
résultats. 

Le projet de budget programme examiné par l'Assemblée appelle quatre remarques importantes : 
1) bien qu'il contienne une profusion de renseignements, il est présenté de telle façon qu'il est difficile d'en 
extraire des informations stratégiques; 2) en raison du manque de clarté de la présentation, il est difficile de 
voir le lien entre les priorités stratégiques et les priorités financières; 3) le budget devrait montrer que le 
Secrétariat tient volontiers compte des observations faites par les Etats Membres aux précédentes Assemblées 
de la Santé et de celles du Conseil exécutif; 4) elle partage Pinquiétude exprimée à la quatre-vingt-onzième 
session du Conseil exécutif devant l'accroissement des dépenses d'administration, notamment des dépenses de 
personnel. 

Le fait que l'Organisation n'a pas donné suite aux recommandations de l'Assemblée de la Santé est 
attesté, par exemple, par l'imprécision des ressources allouées à la santé des femmes dans le projet de budget 
programme pour 1994-1995, et par la diminution de leur montant par rapport à l'exercice précédent, alors que 
la santé des femmes et des enfants est sérieusement menacée dans le monde entier. En revanche, des 
ressources considérables sont allouées aux opérations de secours d'urgence, bien que le Conseil exécutif n'ait 
pas eu l'occasion d'examiner et de définir le rôle et la fonction de l'OMS dans l'action des Nations Unies face 
aux situations d'urgence. Le projet des pays nordiques pour les Nations Unies ne prévoit certainement pas que 
l'OMS assumera un rôle prépondérant dans les secours d'urgence. Elle s'interroge sur la décision prise dans le 
cadre du budget précédent d'allouer US $40 millions à cette activité, ce qui représente le double du montant 
alloué à la nutrition et équivaut au total des dépenses consacrées à la santé maternelle et infantile. 

Le projet de budget programme prévoit une augmentation des dépenses de près de US $138 millions, 
dont US $95 millions pour les dépenses de personnel additionnelles. La part allouée à ces dépenses et aux 
autres dépenses d'administration semble excessive. 

Elle approuve les réserves exprimées par le Conseil exécutif dans sa résolution EB91.R12 de 
janvier 1993. La résolution qui sera adoptée par la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé devrait 
préciser les domaines dans lesquels des améliorations et des réformes s'imposent. 

Dans un monde en mutation, l'OMS doit répondre à de nouveaux besoins et relever de nouveaux défis. 
Elle doit donc avoir une plus grande souplesse budgétaire afin de pouvoir réaffecter les ressources aux activités 
prioritaires. L'exécution du budget de Гехегсюе 1994-1995 et la planification en vue du prochain exercice 
devraient être étroitement liées aux conclusions du rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l，adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Les décisions qui seront prises à cette session de 
l'Assemblée de la Santé seront cruciales pour Pavenir de l'OMS. Une réforme budgétaire s'impose d'urgence et 
il faut que les conclusions du Conseil exécutif sur l，adaptation de l'OMS aux changements mondiaux soient 
examinées lors de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr CICOGNA (Italie) loue les efforts faits par l'Organisation pour poursuivre une politique de 
croissance zéro en valeur réelle, en cette période de récession et de stagnation économique générales. Il sait 
que l'OMS doit faire face à des charges beaucoup plus lourdes, mais les Etats Membres subissent eux aussi les 
effets de l'inflation et des variations du taux de change du dollar des Etats-Unis. Leurs contributions pour le 
prochain exercice biennal ont considérablement augmenté; celle de son pays, par exemple, augmente de plus 
de US $7 millions par rapport à l'exercice 1992-1993. Son Ministre, de la Santé devra donc demander des 
crédits supplémentaires au Trésor, mais il sera sans doute difficile, dans l'avenir, de faire face à de nouvelles 
augmentations. 
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En période de graves difficultés financières, des réductions budgétaires, même douloureuses, deviennent 
inévitables. Il faut fixer des priorités claires et éviter la fragmentation et le chevauchement des activités, en 
mettant l'accent sur les buts et les résultats des programmes. 

Notant que la répartition des crédits entre les Régions est la même que dans les précédents budgets 
programmes, il suggère que, compte tenu de l'évolution des besoins régionaux, notamment de la détérioration 
de la situation sanitaire en Europe centrale et orientale, l'Organisation envisage de créer un mécanisme 
permettant de modifier les allocations régionales. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) note avec satisfaction que le Conseil exécutif souhaite voir 
l'Organisation assumer un rôle nouveau face à l'évolution de la situation mondiale, à l'émergence de conflits et 
à la persistance de problèmes sociaux. D se félicite de l'accent mis, dans le projet de budget programme, sur le 
développement sanitaire au niveau des pays. La bonne exécution des programmes passe par le renforcement 
des capacités et de la coordination à l'échelon national. Il se félicite aussi des nouvelles initiatives présentées 
par le Directeur général concernant l'intensification de la coopération de l'OMS avec les pays qui en ont le 
plus besoin. 

Il souligne qu'il faut harmoniser davantage les programmes de l'Organisation afin d'éviter la 
fragmentation et le chevauchement des activités. L'initiative prise par l'OMS et PUNICEF pour la prise en 
charge intégrée des enfants malades est un bon exemple de coordination. 

Enfin, il prie le Président du Conseil exécutif d'expliquer pourquoi la publication du rapport final du 
groupe de travail sur l'adaptation de POMS aux changements mondiaux a été retardée. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) se félicite de la priorité donnée aux cinq domaines d'activité mis en relief 
dans le projet de budget programme pour 1994-1995 et des efforts faits pour intégrer les programmes au 
niveau des pays. 

Elle constate avec inquiétude que les ressources extrabudgétaires sont supérieures à celles du budget 
ordinaire. Or, ces ressources sont contrôlées par les donateurs, et non par les organes directeurs de l'OMS, et 
de ce fait il y a un risque que les priorités de l'Organisation ne soient pas respectées. 

Il est nécessaire d'améliorer la coordination des activités. Elle attend avec intérêt le rapport du groupe 
de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, qui doit évoquer les points faibles et définir 
des orientations et des priorités pour l'Organisation. 

Les dépenses de personnel représentent une part trop importante du budget, si bien qu'il n'y a pas assez 
de ressources pour les programmes de pays. L'application de la stratégie fondée sur les soins de santé 
primaires est la meilleure façon d'employer des ressources insuffisantes. Pour éviter les doubles emplois, il 
faudrait intégrer les programmes nationaux à l，infrastructure de soins de santé primaires. 

Enfin, bien que l'Organisation se soit toujours acquittée de façon satisfaisante de la planification et de 
l'exécution des programmes, une attention beaucoup plus grande doit être accordée au suivi et à l'évaluation. 

Le Comte VON WESTPHALEN (Allemagne), après avoir félicité le Président pour son élection, fait 
remarquer que le budget a pris de telles proportions qu'il est maintenant difficile de juger du bien-fondé des 
diverses allocations. Sa présentation manque de clarté et de transparence; les informations essentielles sont 
dispersées dans tout le document et leur vérification est pratiquement impossible. Le rapport du Commissaire 
aux Comptes est très clair à ce sujet; il indique même que certains administrateurs de programme ne peuvent 
pas contrôler leur propre budget. D faut donc étudier comment améliorer les procédures budgétaires. Dans un 
premier temps, il faudrait créer une commission chargée des questions budgétaires et financières 
conformément à la recommandation faite dans le rapport du Corps commun d'inspection (JIU/REP/89/9). 
Cette commission, composée d'un petit nombre d'experts des questions budgétaires et financières, pourrait 
coopérer étroitement avec le Conseil exécutif. Elle pourrait l'assister en lui soumettant des propositions 
réalistes; elle pourrait aussi aider à modifier les structures budgétaires complexes et à suivre l'exécution du 
budget adopté. La plupart des institutions spécialisées ont établi une commission de ce genre dans leur propre 
intérêt et dans celui de leurs Etats Membres. 

L'emploi de ressources extrabudgétaires est une autre question fort préoccupante. Le recours à ces 
fonds est de plus en plus fréquent. Pourtant, il est difficile de les contrôler et, comme ils ne couvrent pas 
intégralement les dépenses ainsi financées, il faut les compléter par des subventions importantes prélevées sur 
le budget ordinaire. Au bout du compte, tous les Etats Membres paient, pour l'emploi de ressources 
extrabudgétaires, à partir de leurs contributions au budget ordinaire. Il souhaite que le Secrétariat propose des 
moyens de remédier à cette situation. 
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Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que, comme Га 
dit le Directeur général, la célébration du cinquantième anniversaire de l'OMS dans le courant de la décennie 
est une bonne occasion pour faire le point sur la situation de l'Organisation et ses orientations. Les 
changements survenus récemment dans le monde rendent ce bilan indispensable. Le groupe de travail du 
Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a été créé au moment opportun et il 
espère que ses efforts aideront à définir la ligne de conduite future de l'Organisation. La planification du 
programme pour l'exercice 1994-1995 doit tenir compte de toutes les modifications susceptibles d'améliorer le 
fonctionnement de l'OMS. 

Tout en félicitant le Directeur général pour avoir maintenu les dépenses dans les limites imposées par 
une croissance zéro en valeur réelle, Й souligne la nécessité de donner des informations détaillées sur la 
planification budgétaire et sur les considérations qui sous-tendent les dépenses du programme, notamment les 
priorités, la répartition des ressources et le rapport coût/efficacité. Il faut aussi avoir des buts, des objectifs et 
des résultats quantifiables, ainsi qu'un mécanisme permettant un véritable débat sur les choix budgétaires, et il 
faut effectuer une analyse des politiques afin d'aider le Directeur général et le Secrétariat. En outre, il est 
essentiel, lors de l'examen du budget ordinaire, de prendre aussi en considération les ressources 
extrabudgétaires. 

Le Royaume-Uni note avec une grande satisfaction que l'accent est mis sur la solidité et le bon 
fonctionnement des infrastructures. En période d'austérité financière, il est important de veiller à ce que les 
précieuses ressources soient employées avec circonspection et à ce que la prestation des soins de santé soit 
aussi efficace que possible. Les soins de santé primaires restent le meilleur moyen d'y parvenir, mais cela 
suppose la mise en valeur structurée, le déploiement judicieux et l'emploi efficace des ressources humaines. 
Dans cet effort, le déploiement stratégique du personnel infirmier et des sages-femmes est essentiel, en 
particulier pour la prévention de la maladie et la promotion de la santé au niveau communautaire. Aussi 
espère-t-il que toutes recommandations du groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux 
seront prises en compte. 

M. BROADNAX (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'il est heureux, en tant que premier représentant à 
l'Assemblée mondiale de la Santé de la nouvelle administration du Président Clinton, d'intervenir sur le projet 
de budget du Directeur général pour 1994-1995. Les Etats-Unis espèrent que le budget fera l'objet d'un 
examen attentif par la Commission dans les semaines à venir. 

Sa délégation se félicite que le budget soumis reflète une croissance zéro en valeur réelle. En ces temps 
de difficultés financières, on ne peut demander aux Etats Membres de financer de nouvelles activités sans que 
l'Organisation ait sérieusement réfléchi aux réductions que ce financement imposerait par ailleurs. Faisant 
référence au paragraphe 5 de rintroduction au projet de budget programme (PB/94-95), il se réjouit de la 
réaction positive du Directeur général à la création par le Conseil exécutif d'un groupe de travail chargé 
d'étudier comment l'OMS doit s'adapter aux changements mondiaux. Le groupe de travail devrait permettre à 
POMS d'opérer des changements aussi importants que nécessaires et sa délégation est persuadée que le 
Directeur général fera des propositions pertinentes en la matière. 

Le paragraphe 10 de rintroduction fait référence à la transparence de l'action de l'OMS garantie aux 
Etats Membres. Les Etats-Unis ne peuvent qu'applaudir à cette approche. Le rapport du Commissaire aux 
Comptes sur des allégations relatives à d'éventuelles irrégularités financières est le type même d'étude qui 
pourrait s'avérer nécessaire - et pourrait être poursuivie - pour assurer un contrôle approfondi et détaillé par 
les Etats Membres des activités de l'OMS. 

Sa délégation se réjouit de lire, au paragraphe 11 de l'introduction, que les activités de pays ont été pour 
la plupart épargnées par les diminutions réelles du projet de budget. Elle estime cependant qu'aucune activité 
dans aucun secteur de l'Organisation n'est vraiment touchée par la réduction réelle de 2,5 % proposée. Cette 
réduction ne devrait en effet concerner que des postes vacants et des activités de programme non mises en 
oeuvre par manque de fonds. 

Il croit savoir que le Comité du Programme du Conseil exécutif, lors de sa réunion d'août 1992，a 
examiné en détail quelles sections du budget pourraient faire l'objet d'une réduction. Les sections mentionnées 
comprennent la partie administrative du budget, en particulier Padministration des bâtiments, qui se situe, 
semble-t-il, à un niveau très supérieur à celui des locaux de l'Organisation internationale du Travail. Il a été 
fait mention également d'une réduction de la durée de l'Assemblée de la Santé les années paires de deux 
semaines à cinq jours et d'envisager à terme la tenue d'une Assemblée bisannuelle, ce qui permettrait en soi 
d'économiser US $2,6 millions. D'autres mesures ont été examinées, comme la réduction de l'appui fourni aux 
réunions des organes directeurs par le programme du Directeur général pour le développement, une 
compression des effectifs du Bureau du Directeur général et des bureaux de liaison à New York et Bruxelles, 
ainsi qu'une réduction de 5 % de l'appui au plan de l'information sanitaire. Il faut poursuivre l'examen de ces 
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options et étudier d'autres moyens de faire des économies. De nouveaux changements de structure ne 
devraient être admis que s'ils améliorent la performance de l'OMS. 

Le Gouvernement des Etats-Unis est préoccupé non seulement de l'augmentation prévue dans le projet 
de budget programme soumis en décembre 1992 (document PB/94-95), mais également de l'augmentation 
proposée dans le rapport du Directeur général sur le projet de budget programme distribué plus récemment 
(document A46/31). L'augmentation des coûts indiquée dans le premier projet de budget n'est pas de 12 %, 
comme Pautorise le Comité du Programme, ni de 13 %, comme l'autorise le Directeur général sans avoir 
consulté le Comité du Programme, mais bien de 15,46 %, chiffre d'ailleurs retenu dans le document A46/31. 
Dans le document PB/94-95, une augmentation de 17,12 % est attribuée au Siège, en Suisse, pays où l'inflation 
s'est maintenue à un niveau très faible - le taux d'inflation annuel prévu est en effet de 4 % par an pour les 
années 1993, 1994 et 1995 (PB/94-95, annexe 5, paragraphe 10). Ce n'est là qu'une des raisons pour lesquelles 
l'augmentation de coût de 15,46 % semble excessive. 

Le Conseil exécutif est arrivé à la même conclusion lorsqu'il s'est réuni en janvier 1993. Dans la 
résolution EB91.R12, il s'est montré préoccupé par le niveau élevé du budget proposé par rapport à celui du 
budget programme précédent et a demandé au Directeur général de prendre des mesures supplémentaires 
pour opérer des réductions et faire des économies. Là encore, les documents soumis à l'examen de la 
Commission indiquent que le Directeur général ne semble pas prêt à satisfaire à la requête du Conseil. Tout 
en fixant le plafond des réductions à 1 %, il se prononce en même temps contre une telle réduction. 

Les Etats-Unis d'Amérique pensent que cette approche ne répond pas au voeu clairement exprimé par 
le Conseil et de nombreux Etats Membres. Il propose que l'Assemblée adopte le budget pour 1994-1995, mais 
tout en se prononçant pour des réductions supplémentaires et, au minimum, pour la réduction de 
US $8 140 000 mentionnée dans le document A46/31. Il espère qu'au cours des deux prochaines semaines la 
Commission poursuivra ses efforts pour réduire encore le budget. Il estime que le Directeur général est bien 
placé pour déterminer comment l'Organisation peut le mieux absorber les augmentations de coût et pour 
suggérer quels programmes pourraient être réduits. H attend avec impatience une réaction positive en ce sens. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) considère que, si la présentation du document du budget 
programme est un peu plus claire, il n'en reste pas moins que des améliorations peuvent encore être faites, 
notamment par l'inclusion de tableaux synoptiques qui permettraient aux délégations d'accéder plus 
rapidement à l'information. 

Pour ce qui est de la politique générale de l'Organisation, l'éclatement des moyens dans un nombre de 
programmes beaucoup trop important empêche d'utiliser une stratégie concise axée vers des priorités 
véritablement choisies de façon avisée et la prolifération de ces programmes entraîne des superpositions et des 
doublons. Ces phénomènes se retrouvent également au sein du système des Nations Unies dans son ensemble, 
et il est donc impératif d'améliorer la coordination et l'intégration. 

En ce qui concerne les contraintes budgétaires, il faut reconnaître que la croissance zéro fait que les 
moyens sont rares, mais il reste qu'en valeur nominale l'augmentation demandée par le Directeur général pour 
1994-1995, soit 22 %, est trop lourde pour les pays, quel que soit leur niveau de contribution. Avec la petite 
réduction de 2,5 % due aux compressions d'effectifs, cette augmentation est ramenée à 18 % et comme, dans 
le document A46/31, le Directeur général propose de ne pas tenir compte des phénomènes de fluctuation des 
taux de change, on arrive à un chiffre de 13 % en valeur nominale. Cet effort est louable mais insuffisant, et il 
faudrait arriver à un pourcentage d'augmentation inférieur en valeur nominale. 

La croissance zéro en valeur réelle n'est cependant pas un dogme intangible. Il faudrait étudier les 
possibilités d'avoir une croissance zéro plus souple, dynamique et pragmatique, adaptée aux nouvelles priorités 
qui surgissent en cours d'exécution du budget. Pour arriver à cette approche de la planification, il faudrait que 
l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif disposent d'instruments qui leur donnent le pouvoir de prendre 
les décisions nécessaires. En plus des tableaux budgétaires, ils devraient disposer de tableaux épidémiologiques 
permettant de faire une évaluation rétrospective des programmes pour décider des réductions et des nouvelles 
priorités. 

En ce qui concerne la stratégie programmatique, le concept de la santé pour tous ne doit pas être remis 
en cause, car il représente un principe intangible qui doit guider l'activité de POMS. Il n'en demeure pas moins 
que le choix des agendas et des calendriers doit être fait cas par cas, avec les outils d'évaluation que le 
Dr George-Guiton a mentionnés. D'une façon générale, il conviendrait de réorienter les moyens de 
l'Organisation vers les programmes et les bureaux de pays afin de favoriser le travail sur le terrain et d'y 
rendre la visibilité de l'OMS plus grande. 

Enfin, on peut se demander si toutes les conclusions du groupe de travail du Conseil exécutif devraient 
être mises en application dans le neuvième programme général de travail afín de ne pas figer prématurément 
les grandes orientations de ce programme. 
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Le Dr SHOGREN (Australie) dit que sa délégation partage le souci exprimé lors de la dernière session 
du Conseil exécutif quant à la nécessité de faire en sorte que les ressources de l'OMS soient gérées de façon à 
apporter le maximum en matière de santé au niveau des pays, et en particulier des pays en développement. A 
cette fin, l'Australie approuve les propositions visant à améliorer la présentation de la documentation et à 
déterminer des priorités précises pour y adapter ensuite les ressources. Elle attend donc avec intérêt la 
réaction du Directeur général au rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux. Les processus de financement et de budgétisation doivent être liés, et c'est pourquoi le 
Dr SHOGREN a entendu avec plaisir le Directeur général faire des propositions à cet effet dans son 
allocution en séance plénière. Les augmentations des dépenses de personnel devraient être limitées au profit 
des activités au niveau des pays. 

L'Australie souhaite elle aussi qu'il y ait un équilibre entre les programmes financés par le budget 
ordinaire et les programmes spéciaux, et attend avec intérêt de voir comment le Conseil exécutif se propose de 
s'investir davantage dans Гехашеп des grands programmes financés par des ressources extrabudgétaires. On 
peut noter que certains de ces programmes semblent plus efficaces, particulièrement en ce qui concerne le 
rapport entre les dépenses de personnel et celles correspondant aux activités. 

Enfin, le Dr Shogren rappelle que l'Australie estime que le budget doit être établi sur la base d'une 
croissance zéro en termes réels. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) dit que, de façon générale, les activités proposées dans le 
budget programme sont cohérentes tant avec le huitième programme général de travail qu'avec les principales 
priorités du neuvième programme. L'adoption d'une approche intégrée et la fusion d'un certain nombre de 
programmes de lutte contre la maladie devraient rendre l'action de l'OMS plus efficace et permettre de mieux 
utiliser des ressources financières limitées. Le Dr SavePev se félicite de la réduction des effectifs du fait de 
rélimination de postes vacants, de l'accent que l'OMS continue de mettre sur les besoins des Etats Membres et 
des efforts qu'elle fait pour renforcer ses compétences en matière d'économie et de financement de la santé. Il 
convient que la présentation du projet de budget programme pourrait être améliorée et attend avec intérêt le 
rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. La 
tradition de la croissance zéro du budget en termes réels a été maintenue, ce qui est une bonne chose, mais le 
niveau nominal de ce budget a néanmoins augmenté en raison de l'inflation et des fluctuations des taux de 
change. 

Le Dr LU Rushan (Chine) dit que le projet de budget programme réaffirme la nécessité pour l'OMS de 
continuer à coordonner et à diriger Paction internationale de santé. Le paragraphe 12 de rintroduction au 
projet de budget programme (document PB/94-95) expose les cinq grands domaines à privilégier dont les trois 
premiers - environnement, nutrition et lutte intégrée contre la maladie - sont particulièrement cruciaux. 
Même dans une situation de croissance zéro en valeur réelle, il est réconfortant de constater que les ressources 
allouées à ces secteurs importants pourront être augmentées, comme en témoigne le paragraphe 15 de 
l'introduction. 

Le Dr Lu approuve la proposition du Directeur général tendant à ramener le budget ordinaire pour 
1994-1995 à US $830 241 000 (document A46/31, annexe 1，page 9). L'infrastructure des services de santé, 
essentielle au renforcement des soins de santé primaires, en particulier dans les pays les moins avancés, 
représenterait environ 32 % de ce chiffre. 

Notant que plus de la moitié des activités proposées pour Pexercice 1994-1995 seront financées par des 
ressources extrabudgétaires, le Dr Lu exprime l’espoir que le Directeur général poursuivra ses efforts en vue 
de mobiliser de telles ressources et d'assurer la mise en oeuvre harmonieuse du programme dans sa totalité. Il 
félicite enfin le Directeur régional pour le Pacifique occidental pour le succès des activités dans cette Région, 
le choix judicieux des secteurs prioritaires et la bonne utilisation des ressources limitées de la Région. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) estime, comme certains des intervenants qui l'ont précédé, que le projet 
de budget programme n'est pas toujours très clairement présenté, en particulier pour ce qui a trait aux 
augmentations de coût. Si certains des facteurs en cause dans ces augmentations sont bien présentés, d'autres 
pourraient prêter à controverse. La délégation du Canada convient, avec le Comité du Programme du Conseil 
exécutif, que l 'OMS devrait viser à augmenter de 12 % la valeur nominale du budget, ce qui représente un 
compromis entre les besoins des pays et les ressources limitées de l'Organisation. 

Compte tenu des préoccupations exprimées par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-onzième session, en 
janvier 1993, le Directeur général a proposé de nouvelles réductions correspondant à un peu plus de 
US $8 millions, soit quelque 1 % du budget total (document A46/31, paragraphe 12). Ces coupures devraient 
permettre d'atteindre l'objectif de 12 %. En fait, le Directeur général jouit d'une très grande liberté pour les 
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allocations budgétaires, puisqu'il est autorisé à transférer jusqu'à 10 % des ressources d'une section à l'autre de 
la résolution portant ouverture de crédits, et il devrait donc pouvoir proposer de nouvelles réductions. 

Comme l'ont indiqué d'autres délégués, il est important de trouver un juste équilibre entre les dépenses 
de personnel et les frais afférents aux programmes; dans le passé, ce rapport était d'environ 65 % contre 35 %. 
Les dépenses de personnel - traitements, pensions, etc. - paraissent augmenter au détriment des programmes. 
Peut-être l'OMS pourrait envisager une approche différente de son action, fixer plus rigoureusement les 
priorités et chercher des moyens de faire face à ses obligations tout en réduisant les dépenses de personnel. 
Ainsi, il serait peut-être possible de mieux utiliser les centres collaborateurs. 

Le Professeur GIRARD (Président du Conseil exécutif), répondant à des questions au sujet du groupe 
de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, explique que, pour 
diverses raisons, le groupe de travail n'a pu terminer son rapport avant mars 1993. Il a notamment étudié les 
moyens de surveiller les dépenses au titre du budget ordinaire, y compris une proposition tendant à la mise en 
place d'un mécanisme spécial à cette fin. II a également discuté des moyens par lesquels le Conseil exécutif 
pourrait avoir une vue d'ensemble de l'utilisation des ressources extrabudgétaires. Pour sa part, le 
Professeur Girard essaiera, avec le Président du groupe de travail, d'organiser une réunion afin d'informer les 
délégués sur les principales conclusions de ce groupe. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le Secrétariat a pris note des critiques formulées sur la 
façon dont a été présenté le projet de budget programme, et qu'il s'efforcera d'en tenir compte pour le 
prochain budget qui sera le premier à se rapporter au neuvième programme général de travail. Il espère que 
les délégués proposeront des améliorations au fur et à mesure de la discussion. 

Les allocations aux Régions - cette question a été notamment posée par les délégués de l'Italie et de 
Malte 一 n'ont pas changé depuis de nombreuses années. Elles sont évoquées dans le rapport du groupe de 
travail du Conseil exécutif, mais ¡1 semble que des discussions plus approfondies seront nécessaires avant que 
l'on puisse prendre une décision à ce sujet. Le Secrétariat reconnaît que le système actuel de surveillance et 
d'évaluation est inadéquat; comme Га indiqué le Directeur général dans son allocution en séance plénière, il 
s'agit de l'un des domaines où des réformes s'imposent. 

Pour ce qui est des dépenses d'appui aux programmes financés par des fonds extrabudgétaires, le 
Secrétariat a soumis un rapport à la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif et celui-ci a demandé de 
nouvelles précisions. Ce sujet est également évoqué dans le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif. 

Le délégué du Canada a exprimé l'espoir que l'augmentation du montant nominal du budget serait 
limitée à 12 %，le délégué des Etats-Unis d'Amérique ayant pour sa part suggéré qu'il s'agissait là d'un 
maximum et qu'une augmentation plus faible serait préférable. Les économies de l'ordre de US $8 millions 
mentionnées dans le document A46/31 pourront être réalisées, mais il est certain que l'action de 
l'Organisation en sera affectée, si bien que le Secrétariat ne les propose pas sans certaines réserves. Au cas où 
le budget devrait être encore réduit, M. Aitken espère que les Etats Membres suggéreront des domaines précis 
pouvant subir des coupures. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) précise que le rapport du groupe de travail du Conseil 
exécutif sera soumis à la quatre-vingt-douzième session du Conseil, immédiatement après l'Assemblée de la 
Santé. Toutefois, étant donné l'intérêt manifesté par de nombreux délégués, il essaiera de faire en sorte que ce 
rapport soit disponible avant la fin de l'Assemblée. Peut-être sera-t-il également possible d'organiser une 
réunion pour informer les délégués sur les principales conclusions de ce rapport, comme l'a suggéré le 
Professeur Girard. 

Le délégué de l'Allemagne a suggéré la création d'un comité du budget et des finances : il serait 
pourtant certainement préférable d'améliorer les mécanismes existants d'examen du budget programme par les 
comités régionaux et, bien entendu, par le Comité du Programme du Conseil exécutif. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) fait remarquer que de nombreux 
délégués ont souligné que le maximum de ressources devait être consacré aux besoins des pays. 

La séance est levée à 12 h 30. 


