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DOUZIEME SEANCE 

Jeudi 13 mai 1993, 9 heures 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 (articles 18 f) et 55) : Point 18 
de l'ordre du jour1 (document PB/94-95 et A46/31) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (document 

EB91/1993/REC/1，Partie II，chapitre П) (suite) 

APPUI AU PROGRAMME (section 5 de la résolution portant ouverture de crédits) (suite) 

Services d'appui (programme 15) (document PB/94-95, pages B-296 à B-309) 

Programmes 15.1 à 15.4 : Personnel; Administration et services généraux; Budget et finances; Matériel et fournitures destinés aux Etats Membres 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) dit que le programme 15 a pour 
objet de fournir un soutien administratif à la fois souple et efficace à tous les niveaux de l'Organisation，et qu'il 
est un des éléments les plus importants du budget ordinaire; les augmentations proposées dans les affectations 
de crédits pour 1994-1995 sont supérieures à celles qui étaient prévues pour certains programmes techniques, 
la différence étant largement imputable à la hausse des coûts salariaux au sein du système des Nations Unies. 
Le Conseil a souhaité obtenir davantage d'informations sur les objectifs et les résultats du programme, et 
certains membres ont estimé que de nouvelles économies devraient pouvoir être réalisées, conformément à la 
résolution EB91.R12. La préoccupation essentielle devait être de préserver les prestations et services offerts 
aux Etats Membres au titre du programme. 

Mme BELMONT (Etats-Unis d'Amérique) félicite le personnel de POMS pour l'excellente qualité de 
ses services d'appui. Elle estime néanmoins que l'augmentation proposée pour la provision budgétaire du 
programme 15 est particulièrement élevée puisqu'elle la porte à US $37 millions environ, ce qui représente 
une augmentation de 21 %, par rapport au chiffre de 1992-1993. Ce dernier chiffre devrait être comparé avec 
l'augmentation de 13 % prévue pour le programme 13 (Lutte contre la maladie) et celle de 9 % seulement 
consentie au programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires). Les 
programmes des services d'appui se développent deux à quatre fois plus vite que les programmes techniques à 
l'échelle nationale et interpays et ont une incidence directe sur la santé et la qualité de vie. L'oratrice aimerait 
obtenir des informations complémentaires sur la ventilation des dépenses dans le programme 15. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare, à propos du 
programme 15.1 (Personnel), que son pays a appuyé le recrutement des femmes au sein du Secrétariat de 
l'OMS, tout en estimant que les femmes devraient pouvoir concourir sur un pied d'égalité avec leurs 
homologues masculins. L'accent devrait donc porter sur le moyen de permettre à des femmes qualifiées de 
poser leur candidature en proportion égale à celle des hommes. La considération qui doit primer toutes les 
autres dans le recrutement du personnel est de s'assurer de l'efficacité et de l'intégrité du candidat comme le 
prévoit expressément la Constitution de l，OMS. Son pays ne saurait donc approuver des objectifs de 
recrutement qui ne peuvent être atteints qu'au prix d'une détérioration des normes existantes. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) fait observer que dans une période où POMS s'efforce de 
comprimer son budget, le programme 15 devrait certainement lui offrir la possibilité de réaliser de nouvelles 
économies. Elle invite instamment le Secrétariat à rationaliser ce programme de telle sorte que l'Organisation 
en soit le moins possible affectée. 

1 Examiné conjointement avec le point 19 de l'ordre du jour, Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du 
Directeur général). 
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Mme KERN (Australie) s'associe aux observations formulées par les délégués des Etats-Unis 
d'Amérique et de la France à propos du programme 15.1. Elle veut croire qu'il n'était pas dans Fintention du 
délégué du Royaume-Uni d'insinuer que le fait d'engager des femmes pouvait contribuer à une détérioration 
des normes. Au contraire, recruter davantage de femmes au sein du Secrétariat de l'OMS ne pourrait 
qu'inciter davantage les Etats Membres à respecter l'Organisation, puisque la responsabilité du système de 
prestations des soins de santé dans le monde entier incombe principalement aux femmes. L'application de 
méthodes de gestion améliorées, et en particulier la désignation d'un conseiller spécialisé au sein du 
Secrétariat, pourrait permettre de mieux équilibrer les effectifs masculins et féminins au sein de l'Organisation. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) s'associe aux 
commentaires du précédent orateur et confirme qu'il n'a en aucune manière voulu insinuer que le recrutement 
des femmes pouvait contribuer à une dégradation des normes. 

Le Professeur OKELO (Kenya) déclare que s'il est bien entendu que les fonctionnaires doivent être 
nommés en fonction de leur mérite, ce principe n'est pas nécessairement incompatible avec le recrutement 
d'un plus grand nombre de femmes. Il importe également d'assurer une répartition géographique équitable. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) prend acte de la bonne opinion 
qu'ont les orateurs du travail accompli par l'équipe des services d'appui de l'OMS. Deux d'entre eux ont 
néanmoins laissé entendre que le programme devrait permettre de réaliser des économies budgétaires. En ce 
qui concerne le recrutement des femmes à l'OMS, l'oratrice est d'avis que les femmes donnent toujours le 
meilleur d'elles-mêmes, dans leur pays aussi bien que dans la fonction publique internationale. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le programme 15 enregistre une forte hausse des coûts 
salariaux, parce que bon nombre de ses activités réclament des effectifs importants et qu'il emploie un large 
contingent de personnels de la catégorie des services généraux. Toutefois, à la lumière des observations 
formulées par le Conseil exécutif à sa session de janvier 1993, le Secrétariat a recensé un certain nombre de 
coupures qui pourraient être effectuées dans la provision budgétaire proposée pour le programme 15; le 
montant révisé est supérieur de 9,3 % à celui de 1992-1993, ce qui représente un taux d'au ntation inférieur 
à celui de l'ensemble du budget. La Commission étudiera ces chiffres de plus près dans le e de Гехашеп 
du point 18.3 de l'ordre du jour. A propos du recrutement des femmes, l'orateur précise que la qualité doit 
bien entendu rester le critère principal. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la 
résolution portant ouverture de crédits) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/94-95, pages B-202 à B-285) (suite) 

Programme 13.8 : Tuberculose (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à étudier le projet de résolution sur le programme concernant la 
tuberculose, recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB91.R9. Un groupe de rédaction a 
examiné les amendements suggérés lors de la précédente session et proposé que le projet de résolution soit 
modifié comme suit : 

1) Le deuxième paragraphe du préambule devrait être ainsi conçu : "Considérant que la tuberculose 
reste l，une des principales causes de décès malgré Pexistence de stratégies d'un excellent rapport 
coût/efficacité et d'instruments de lutte contre la maladie;". 

2) Le troisième paragraphe du préambule devrait être ainsi formulé : "Reconnaissant que la 
situation, déjà grave, se dégrade rapidement tant dans les pays en développement que dans les pays 
industrialisés, en raison du peu de priorité accordé aux programmes antituberculeux, de la récession 
économique, des conditions effrayantes causées dans de nombreuses parties du monde par la guerre, les 
troubles internes, la famine et d'autres calamités, la propagation de l'infection à VIH et l'accroissement 
des migrations internationales;". 

3) Au quatrième paragraphe du préambule, il faudrait insérer les mots "et la volonté" après 
l'expression "Soulignant que les ressources". 
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4) Le cinquième paragraphe du préambule devrait se lire comme suit : "Notant avec inquiétude que 
des programmes antituberculeux mal gérés et en particulier des traitements inadéquats peuvent favoriser 
l'apparition de formes dangereuses de tuberculose pharmacorésistante et que l'on ne mesure pas encore 
exactement la gravité de la situation;". 

5) Au paragraphe 3 du dispositif, il faudrait ajouter le membre de phrase suivant "et aux soins de 
santé primaires" après l'expression "aux services nationaux de santé". 

6) Il faudrait ajouter à la fin de l'alinéa 4) du paragraphe 3 du dispositif le membre de phrase 
ci-après : "l'accent étant mis en particulier sur la coordination des approvisionnements, du stockage et de 
la distribution, afin que les médicaments soient correctement utilisés en étant, de préférence, accessibles 
uniquement dans le cadre des programmes nationaux de lutte antituberculeuse là où il en existe;". 

7) Il faudrait ajouter au paragraphe 3 du dispositif un alinéa 5) ainsi conçu : "la sensibilisation du 
public à la prévention de la tuberculose, à l'accroissement récent de son taux d'incidence et à sa relation 
avec l'infection à VIH, par des moyens appropriés, notamment les établissements scolaires et les 
médias;". 

8) Le paragraphe 4 du dispositif devrait être supprimé et les autres paragraphes renumérotés en 
conséquence. 

9) Un nouvel alinéa 2) ainsi rédigé devrait être inséré dans le paragraphe 5 du dispositif : "de 
coordonner les efforts de lutte contre la tuberculose avec d'autres programmes concernés, notamment le 
programme d'action pour les médicaments, le programme mondial de lutte contre le SIDA et les 
programmes ayant trait aux soins de santé primaires et aux systèmes de santé de district, afin d'assurer 
î，utÛisation optimale des ressources limitées"; les autres alinéas devant être renumérotés en 
conséquence. 

Le Dr WIUM (Norvège) a approuvé le projet de résolution, tout en soulignant que sa délégation 
souhaiterait insister davantage encore sur l'importance du contrôle exercé sur l'utilisation des médicaments 
antituberculeux afin de prévenir le développement de souches pharmacorésistantes. La délégation norvégienne 
avait proposé, lors de la précédente session, un amendement visant à faire en sorte que Papprovisionnement, le 
stockage, la distribution et l'utilisation de médicaments antituberculeux ne soient autorisés que dans le cadre 
des programmes nationaux de lutte antituberculeuse. Il est indispensable pour la planification à long terme de 
rapprovisionnement en médicaments d'instaurer un contrôle centralisé, et de nombreux orateurs ont partagé 
cet avis lors de la précédente session. Quoi qu'il en soit, et aux fins de parvenir à un accord, sa délégation a 
approuvé les dispositions moins contraignantes du projet de résolution actuellement soumis à la Commission. 
Si Гоп veut parvenir à combattre efficacement la tuberculose, il faut assurer une bonne surveillance du 
programme à l’échelle nationale. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) suggère que, pour éviter de se répéter, l'expression "traitements 
inadéquats", au cinquième paragraphe du préambule, soit remplacée par "traitements incomplets". 

Le Dr ZAWAIRA (Zimbabwe) ne comprend pas pourquoi le texte de Palinéa 4) du paragraphe 3 du 
dispositif semble vouloir limiter Paccès aux médicaments antituberculeux. Au Zimbabwe, la tuberculose se 
développe à une cadence que le programme national n'est pas en mesure de maîtriser et le Gouvernement de 
son pays cherche à renforcer les effectifs du personnel soignant chargé de traiter les tuberculeux. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) constate que les vues exprimées par les délégués de la 
Norvège et du Zimbabwe recoupent les préoccupations qui ont été débattues au sein du groupe de rédaction. 
S'il importe, d'une part, que tous les tuberculeux puissent être soignés, il faut aussi leur garantir un traitement 
de la meilleure qualité possible，de manière à les préserver des problèmes qui pourraient découler d'une 
résistance aux médicaments. Le texte soumis à la Commission doit être considéré comme une solution de 
compromis puisqu'il tend à reconnaître qu'il n'existe parfois aucun programme de lutte antituberculeuse à 
l'échelle nationale ou que certains pays préfèrent recourir à d'autres filières légitimes d'approvisionnement en 
médicaments comme les praticiens privés, les dispensaires ou les organisations non gouvernementales. 

Le projet de résolution, tel que modifié，est approuvé. 
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2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A46/52) 

Le Dr VAREA (Rapporteur) donne lecture du projet de troisième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté. 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 (reprise de la discussion) 

QUESTIONS DE POLITIQUE FINANCIERE : Point 18.3 de l'ordre du jour (documents 
EB91/1993/REC/1, Partie II, chapitre III, et A46/48) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet révisé de résolution portant ouverture de 
crédits qui reflète les propositions formulées par le Directeur général dans le document A46/31 ainsi que la 
recommandation concernant l'utilisation des recettes occasionnelles formulée par la Commission В dans son 
rapport à la Commission A (document A46/48), dont le texte est reproduit ci-après : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1994-1995, un crédit de US $890 386 600 se répartissant comme 
suit : 

A. 

Section Affectation des crédits Montant 
U S $ 

1. Direction, coordination et gestion 97 847 000 
2. Infrastructure des systèmes de santé 272 219 900 
3. Science et technologie de la santé 一 Promotion de la santé 145 209 400 
4. Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie 103 957 100 
5. Appui aux programmes 202 867 600 

Budget effectif 822 101 000 

6. Virement au fonds de péréquation des impôts 65 000 000 
7. Réserve non répartie 3 285 600 

Total 890 386 600 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les 
crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux 
engagements contractés pendant l'exercice allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995. Nonobstant 
les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les engagements à contracter 
pendant Гехегсюе 1994-1995 aux sections 1 à 6. 

C. Nonobstant les dispositions de Particle 4.5 du Règlement financier, le Directeur général est 
autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif jusqu'à concurrence 
d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement, ce 
pourcentage étant calculé, dans le cas de la section 1, sans tenir compte des crédits prévus au titre du 
programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement (US $11 494 000). 
Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les 
dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au titre du programme 
du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. Il sera rendu compte de tous 
ces virements dans le rapport financier relatif à Гехегсюе 1994-1995. Tous autres virements qui seraient 
nécessaires seront opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions de l'article 4.5 du 
Règlement financier. 
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D. Les crédits votés au paragraphe A seront financés par les contributions des Membres, après 
déduction des montants ci-après : 

U S $ 

i) remboursement des dépenses d'appui aux programmes par le Programme 
des Nations Unies pour le Développement, soit un montant estimatif de 3 600 000 

ii) recettes occasionnelles (autres que les intérêts perçus) 388 000 

3 988 000 

le montant total des contributions à la charge des Membres s'élevant donc à US $886 398 600. Pour le 
calcul des sommes effectivement dues, viendront en outre en déduction du montant de la contribution 
de chaque Membre : a) le montant de son crédit au fonds de péréquation des impôts, sous réserve que 
le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments versés par 
l'Organisation sera réduit du montant estimatif des remboursements que celle-ci devra faire à ce titre, et 
b) la part qui lui revient sur le montant des intérêts perçus et disponibles pour répartition, soit 
US $12 741 000’ portée à son crédit conformément au plan d'incitation adopté par l'Assemblée de la 
Santé dans sa résolution WHA41.12. 

E. Le montant maximal net pouvant être imputé au titre du mécanisme de compensation des pertes 
au change prévu à l'article 4.6 du Règlement financier est fixé à US $31 000 000 pour l'exercice 
1994-1995. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) rappelle que, lors de l'examen du 
projet de budget programme pour 1994-1995, le Conseil exécutif a porté une attention particulière à la hausse 
prévue dans le niveau du budget et à l'augmentation des contributions fixées aux Etats Membres qu'elle ne 
manquerait pas d'entraîner. Celle-ci a d,ailleurs été supérieure à la hausse du niveau budgétaire, en raison du 
faible montant des recettes occasionnelles disponibles pour les affectations de crédits. 

Elle attire l'attention de la Commission sur le rapport du Conseil exécutif concernant le projet de budget 
programme pour 1994-1995 (document EB91/1993/REC/1, Partie II) et, en particulier, sur les paragraphes 85 
et 86 qui abordent un certain nombre de questions financières d'importance capitale. Le Directeur général a 
répondu, comme cela lui avait été demandé, aux préoccupations exprimées par le Conseil dans son rapport à 
l'Assemblée de la Santé (document A46/31). Le Directeur général suggère de renoncer aux ajustements des 
taux de change proposés à l'origine, ce qui porterait le niveau du budget effectif à US $830 241 000 et 
représenterait une augmentation de 12,96 % par rapport au budget programme approuvé pour 1992-1993. 
L'augmentation de 15,46 % imputable à l'inflation et à la hausse des coûts statutaires est compensée par une 
diminution du programme de 2,50 % en termes réels. Le budget proposé pour 1994-1995 s'en tient à la 
politique budgétaire de croissance réelle zéro, confirmant ainsi la tendance à la baisse du niveau réel du 
budget ordinaire observée au cours de chaque exercice biennal depuis 1984-1985. 

Pour répondre aux préoccupations exprimées par le Conseil, le Directeur général a recensé un certain 
nombre de réductions possibles au titre de plusieurs postes de dépenses (d'un montant de US $8 140 000) que 
la plupart des Etats Membres souhaiteraient voir incorporer dans la résolution portant ouverture de crédits, 
aux fins de ramener le niveau du budget effectif à US $822 101 000. Le Conseil exécutif s'est réjoui de voir 
que sa demande avait été entendue et avait été suivie d'effet. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) fournit des explications sur la présentation en trois parties du 
projet de budget programme dans le document A46/31 en précisant que chaque partie est consacrée à une 
réduction. La première partie correspond à une réduction pour ainsi dire automatique; le montant n'en est pas 
moins important par rapport au chiffre initial prévu dans le projet de budget programme (document PB/94-95) 
et reflète - voir les paragraphes 2 à 6 - l'évolution des taux de change depuis octobre 1992. Le dollar s'est 
ressaisi depuis; le Directeur général a donc proposé le même taux de change pour 1994-1995 que celui qui a 
été appliqué au cours de l'actuel exercice, ce qui permet d'économiser US $42 millions environ. Les principales 
économies qui ont été réalisées sur le programme 15 (Services d'appui) et, en particulier sur les programmes 
mondiaux et interrégionaux, s'élèvent à US $32 millions. 

La deuxième partie traite du financement du projet de budget programme pour 1994-1995 et de la 
réévaluation des recettes occasionnelles qui seront utilisées pour réduire les contributions des Etats Membres. 
Un montant de US $13 millions environ devrait désormais permettre de diminuer encore ces contributions. 
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La troisième partie du document A46/31 se réfère aux mesures prises pour donner suite à la résolution 
du Conseil exécutif (EB91.R12) dans laquelle il priait le Directeur général d'opérer de nouvelles réductions et 
de faire des économies qui permettent de réduire le niveau du budget programme proposé et de soumettre 
ensuite un rapport sur les résultats de ces mesures à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Ce 
rapport est reproduit aux paragraphes 10 à 26 du document A46/31. Le Directeur général a repéré un autre 
montant d'environ US $8,1 millions; le paragraphe 12 indique de quelle manière ces économies ont été 
réalisées. Il estime que des réductions devraient être opérées dans les programmes 1, 2, 14 et 15, mais que les 
programmes de pays ne devraient pas être amputés. Le programme 15 (Services d'appui) est de loin le plus 
touché, notamment au Siège. Le document fournit des précisions sur les effets de ces coupures. Le Directeur 
général se dit préoccupé de rincidence négative qu'elles risquent d'avoir sur le programme. Il admet pourtant, 
en guise de conclusion, que la meilleure façon de réaliser le consensus sur le budget était de proposer une 
réduction supplémentaire de US $8,1 millions : celle-ci a d’ailleurs été incorporée dans le projet révisé de 
résolution portant ouverture de crédits dont la Commission est aujourd'hui saisie. Le budget proposé pour 
1994-1995, qui se monte à près de US $822 millions, est en augmentation de 11,86 % par rapport à celui de 
l'actuel exercice. L'orateur le recommande à l'Assemblée de la Santé. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que les Etats-Unis d'Amérique déplorent le niveau élevé du 
budget proposé et, en particulier, la hausse des coûts et le relèvement des contributions qu'elle provoque, ainsi 
que les crédits de "rattrapage" qui entrent pour une large part dans cette augmentation des coûts. Le Comité 
du Programme du Conseil exécutif avait à l'origine approuvé une augmentation des coûts qui ne devait pas 
dépasser 12 %• Le Directeur général Га ensuite portée à 13 %• Dans le projet publié, l'augmentation proposée 
était de 15,46 %, ce qui a conduit le Conseil à exprimer ses préoccupations et à adopter la résolution 
EB91.R12 qui exhorte à de nouvelles économies. Toutefois, les propositions contenues dans le document 
A46/31 ne font apparaître aucun ralentissement dans l'augmentation des coûts, ce qui donne à penser que la 
demande formulée par le Conseil n'a pas été entendue. Seule une réduction modique (moins de 1 %) a été 
identifiée par le Directeur général qui, par la suite, a recommandé d'y renoncer. Les Etats-Unis ne pourront 
adopter le budget que s'il est réduit au minimum des US $8 140 000 annoncés dans le document A46/31. 
L'orateur accueille avec satisfaction la déclaration de M. AITKEN par laquelle il lui a été confirmé que la 
résolution portant ouverture de crédits dont la Commission est actuellement saisie représente la proposition du 
Directeur général, bien que celle-ci prévoie une augmentation des dépenses de l'ordre de 14,35 %，chiffre qui 
lui paraît très élevé. L'orateur exhorte donc le Directeur général à poursuivre les sérieux efforts qu'il déploie 
en vue d'épargner les ressources disponibles, d'autant plus que les contributions de nombreux Etats Membres 
n'ont toujours pas été versées. 

M. MILLER (Canada) se félicite de la solution de compromis proposée par le Directeur général pour la 
résolution portant ouverture de crédits. En dépit des difficultés que l'on s'est efforcé de mettre en lumière lors 
de la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif, et qui n'ont toujours pas été résolues, la délégation du 
Canada se ralliera au consensus pour approuver la proposition révisée dont la Commission est saisie. 

L'orateur tient cependant à rappeler les préoccupations du Canada qui ne sont pas complètement 
apaisées. A son avis, le document A46/31 n'est pas une réponse appropriée à la résolution EB91.R12. Les 
observations formulées par des membres du Conseil au sujet d'une réorientation éventuelle des priorités 
budgétaires semblent être restées sans écho et n'avoir suscité aucune économie pour compenser l'augmentation 
des coûts ni aucune amélioration de l’efficacité et de la productivité dans l’exécution des programmes. Le 
document ne fait état d'aucune absorption des coûts ni d'aucune amélioration de la productivité, et l，on 
envisage plutôt de réduire les programmes sans prévoir le réajustement nécessaire dans les effectifs de 
personnel; c'est du moins ce que l'orateur retient des rares informations fournies. Il semble en effet que le 
rapport entre les dépenses de personnel et dépenses afférentes aux programmes se soit encore détérioré. 

Le projet de budget programme soumis à Porigine au Conseil exécutif prévoyait un taux d'inflation de 
15,46 %，avec les crédits nécessaires pour couvrir à la fois les futures augmentations des coûts et le facteur 
"rattrapage" de la sous-budgétisation antérieure. La provision de "rattrapage" se trouve profondément enfouie 
dans le document PB/94-95, d'où l'incompréhension générale des participants à l'Assemblée de la Santé. 
Certains se sont même demandé si POMS ne comptabilisait pas deux fois ses dépenses et si elle appliquait 
toujours le principe de la croissance réelle zéro. A première vue, la réponse était non. Mais, sur une question 
de cet ordre, la première impression l'emporte sur la réalité : un manque de clarté dans la présentation du 
budget a donné lieu à d'inutiles malentendus. 

Enfin, l，orateur s'étonne que les deux semaines de travail pendant lesquelles le Conseil exécutif a 
présenté des observations détaillées et des propositions constructives, à sa quatre-vingt-onzième session, n'aient 
débouché sur aucun ajustement de programme ni sur aucun réaménagement dans l'ordre de priorité. La 
comparaison avec l'organe directeur d'une autre grande institution spécialisée du système des Nations Unies 
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ayant son siège à Genève, où les propositions des membres se sont aussitôt traduites par un réajustement des 
programmes et des priorités, n'est pas à l'avantage de l'OMS. 

Le Dr WETZ (Allemagne) se félicite de la proposition du Directeur général de réduire le budget 
d'environ US $50 millions par rapport au projet initial. Le budget affiche encore une augmentation de l'ordre 
de 12 %，ce qui paraît beaucoup lorsqu'on se réfère aux pratiques en vigueur dans la plupart des Etats 
Membres, où les dépenses ont été réduites, les effectifs amputés et les projets modifiés ou abandonnés. L'OMS 
ne peut échapper à cette évolution : les nouveaux besoins ne peuvent être financés par des contributions 
supplémentaires. Il faut définir des domaines prioritaires et affecter les ressources en conséquence : le budget 
de US $822 millions représente un premier pas dans cette direction. La délégation allemande entend donc 
s'associer au consensus pour appuyer le projet révisé de résolution portant ouverture de crédits. 

Evoquant l'évolution récente de la situation dans la Région européenne, l'orateur souligne que les 
événements survenus en Europe centrale et orientale ont donné naissance à une multitude de nouveaux Etats 
indépendants, dont beaucoup sont des pays en développement. La répartition des crédits du budget ordinaire 
entre les différentes Régions a été établie à une époque où la Région européenne se composait 
essentiellement de pays industrialisés et développés, aussi n'est-elle plus adaptée à la situation. Le continent 
européen contribue pour près de la moitié du budget ordinaire, alors que la part qui lui en revient n'est que de 
6 %. L'orateur suggère de modifier la répartition du budget de manière qu'elle reflète la situation actuelle. 

Le Professeur MANCIAUX (France) dit que la délégation de son pays a pris note du projet de budget 
modifié qui prévoit une économie globale légèrement supérieure à US $8 millions. Tout en remerciant le 
Directeur général de son rapport, il souhaiterait néanmoins s'associer aux remarques pertinentes formulées par 
le délégué du Canada. 

A propos de la répartition des réductions, il déclare que la délégation française aurait préféré que toutes 
les réductions portent sur les sections 1 à 5 de la résolution portant ouverture de crédits, en épargnant les 
sections 2，3 et 4. A propos de la réduction prévue dans la section 5，il demande à nouveau qu'elle soit réalisée 
sur le chapitre 15 (Services d'appui) uniquement, sans affecter le programme 14 (Appui au plan de 
l'information sanitaire). Bien que les ressources budgétaires n'aient pas été allouées exactement comme il l'eût 
souhaité, il appuie néanmoins le projet révisé de la résolution portant ouverture de crédits. La répartition 
actuelle des crédits entre les différentes Régions a été établie il y a longtemps déjà et mériterait d'être révisée 
avec soin à la lumière de la situation actuelle du monde, de manière que les ressources soient affectées aux 
pays qui en ont le plus besoin, parmi lesquels se trouvent de nombreux pays de la Région africaine. 

Le Dr OSAWA (Japon) remercie le Secrétariat d'avoir soumis un projet révisé de résolution portant 
ouverture de crédits qui affiche un montant réduit, encore qu'il soit possible de faire beaucoup mieux. Le 
Secrétariat a répondu à la recommandation du Conseil exécutif et réduit la proposition initiale d'environ 
US $8 millions. Cette réduction a surtout été obtenue par des coupures dans les crédits alloués aux organes 
directeurs et dans la provision prévue au titre de l'appui aux programmes. La diligence du Secrétariat a été 
très appréciée. Il convient toutefois de relever que les délégués ont rarement demandé des compressions 
budgétaires lorsqu'ils ont débattu des programmes techniques. 

Le Sous-Directeur général a informé la Commission du faible niveau des rentrées de contributions au 
titre de 1992 et les perspectives de recouvrement ne sont guère optimistes. Dans de telles conditions, la 
délégation japonaise estime qu'un budget programme réduit de US $8 millions représente le minimum 
acceptable et invite la Commission à approuver le projet révisé de résolution portant ouverture de crédits. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) remercie le Secrétariat 
d'avoir établi un budget révisé sur la base des débats du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-onzième session. On 
pourrait cependant envisager de réétudier l'ordre des priorités. La délégation du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord se félicite de l'amélioration de la situation des taux de change qui a permis de 
supprimer le facteur d'ajustement dans le budget. Elle attend avec impatience l'année 1994 et la réduction du 
montant de sa contribution exprimée en dollars, tout en reconnaissant bien entendu que ce changement n'a pas 
été bien accueilli par des Etats Membres dont la monnaie a été dévaluée par rapport au dollar des Etats-Unis. 

Il est en outre encourageant de voir que les montants perçus sur le compte des recettes occasionnelles 
sont plus élevés que prévu et qu'ils serviront à réduire les contributions des Etats Membres. Le fait même que 
ces fonds soient en grande partie redistribués par le canal du plan d'incitation revitalise ce plan, et confirme le 
message qu'il s'efforce de transmettre aux Etats Membres, à savoir qu'ils ont intérêt à verser leurs 
contributions le plus tôt possible. 

La délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se déclare cependant déçue 
par la réponse apportée à la résolution EB91.R12 dans le rapport du Directeur général (document A46/31). 
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Elle aurait souhaité que les paragraphes 13 à 26 du rapport fournissent des informations plus claires sur 
certaines économies spécifiques et leurs conséquences, notamment sur les nouvelles dispositions concernant 
l'Assemblée de la Santé (paragraphe 20) ou sur le gel de 22 postes dans la section Appui au programme 
évoqué au paragraphe 25. Quelles seraient, par exemple, les conséquences du gel de 5, 10 ou 15 de ces 
postes ？ Il est ainsi apparu que la résolution pourtant très claire du Conseil exécutif n'avait guère retenu 
rattention, pas plus d'ailleurs que les changements spécifiques qu'elle proposait d'apporter au budget pour 
refléter les remaniements dans l'ordre des priorités. Le projet révisé de résolution portant ouverture de crédits 
pour l'exercice 1994-1995, qui suggère de réduire le montant global du budget de 1 % (soit près de 
US $8 millions) est particulièrement bienvenu. En conséquence, l'orateur appuie le projet révisé, mais lance un 
appel pour que l'on s'efforce de trouver de nouvelles économies à réaliser et qu'à l’avenir les propositions 
formulées dans ce sens par le Conseil exécutif soient dûment prises en considération. Il s'associe à cet égard 
aux observations du délégué du Canada. 

Mme GREW (Nouvelle-Zélande) appuie le projet révisé de résolution portant ouverture de crédits bien 
qu'elle eût préféré un budget établi sur la base d'une croissance réelle zéro. L'économie proposée 
(US $8 millions) devrait être obtenue par une réduction des dépenses d'appui et des frais généraux mais sans 
affecter les services ou les résultats des programmes de l'OMS. 

Mme KERN (Australie) regrette d'avoir à soutenir le projet révisé de résolution portant ouverture de 
crédits, étant donné qu'il n'est jamais réjouissant d'être associé à des réductions effectuées sur le budget de la 
santé, notamment après ce qui a été dit lors des discussions des journées précédentes. En matière de santé, les 
besoins sont grands et ne cessent de croître, et les fonctionnaires de l'OMS sont dévoués. Qui parmi les 
délégués ne les a pas entendu déplorer le manque de temps et réclamer une assistance, notamment 
financière ？ Elle se demande toutefois si le budget proposé dans le document PB/94-95, qui prévoit une 
augmentation de 21 %, reflète une croissance réelle. Elle doute aussi que les crédits affectés au "rattrapage" et 
les réductions obtenues sur des postes longtemps laissés vacants soient conformes aux résultats que le système 
des Nations Unies souhaitait obtenir en tablant sur une croissance réelle zéro. Les prévisions budgétaires de 
"rattrapage" augmentent à cadence rapide, et c'est là un sujet de préoccupation. Le travail de l'OMS ne sera 
pas facilité si elle traîne derrière elle une dette toujours plus lourde, qui représente aujourd'hui déjà près de 
US $35 millions，et qui, d'exercice en exercice, vient grever son budget. Si la délégation de l'Australie appuie le 
projet révisé de résolution portant ouverture de crédits avec son budget réduit de US $8,1 millions grâce à des 
économies réalisées principalement au Siège et au niveau régional, mais heureusement pas à l'échelon des 
différents pays, elle souhaite néanmoins être assurée que le Secrétariat a pris les mesures positives nécessaires 
pour réduire les dispositions de "rattrapage" et s'efforcera à plus long terme de modifier la procédure 
d'établissement du budget pour éviter que ce problème se perpétue. Si l'on ne veille pas à y remédier, le travail 
de l'Organisation se trouvera sérieusement compromis. La délégation de l'Australie appuie les observations 
formulées par d'autres orateurs, et notamment par les délégués des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-
Uni, ainsi que l,appel qu'ils ont lancé en faveur de mesures propres à assurer un ordre de priorité plus réaliste, 
une meilleure affectation des ressources, et un travail plus efficace. Les efforts déployés par le Secrétariat, lors 
de la présente Assemblée de la Santé, pour assumer avec les Etats Membres cette tâche particulièrement 
difficile ont été appréciés. 

Le Dr JAVOR (Hongrie) s'associe aux remarques du délégué de l'Allemagne. On assiste actuellement 
en Europe à de profondes transformations économiques, politiques et sociales, et le nombre des Etats 
Membres dans la Région européenne de POMS s'est considérablement accru. Ces pays affrontent de graves 
problèmes économiques et sanitaires, surtout dans les parties orientale et centrale de la Région. L'Europe est, 
par tradition, une Région de donateurs qui s'est toujours illustrée par son esprit de solidarité à l'échelle 
mondiale. Toutefois, des pays qui connaissent simultanément des situations similaires devraient bénéficier du 
même niveau d'assistance, quelle que soit la région du monde où ils se trouvent. Pour un certain nombre de 
pays de la Région européenne, le soutien de l’OMS revêt une importance capitale pour le développement de 
leurs services de soins de santé et de leurs activités d'enseignement, de formation et de recherche. L'orateur 
invite les Etats Membres de l，OMS à dégager des ressources supplémentaires pour les aider. 

M. DE MORAES (Brésil) dit qu'il ne s'opposera pas à ce que le projet révisé de résolution portant 
ouverture de crédits soit approuvé par consensus. Toutefois, si le vote devenait nécessaire, il serait contraint de 
s'abstenir en raison de la difficulté qu'aura le Brésil à absorber l'augmentation prévue dans les contributions, 
quand bien même son pays reconnaît que l'augmentation proposée résulte principalement d'une augmentation 
des coûts. L'orateur se conforme ainsi à la ligne de conduite adoptée par le Brésil dans d'autres instances 
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multilatérales et sa position ne reflète aucune intention discriminatoire à l'égard de l'OMS, dont le Brésil 
soutient sans réserve les activités et les programmes. 

Le Dr AKHMISSE (Maroc) appuie le projet révisé de résolution portant ouverture de crédits. A son 
avis, davantage de ressources extrabudgétaires devraient être affectées aux sections 3, 4 et 5 de la résolution, 
d'autant plus que le neuvième programme général de travail devrait bientôt entrer en vigueur. La lutte contre 
l'alcoolisme et la toxicomanie devrait également bénéficier de ressources supplémentaires. Chacun sait que la 
recherche conduite sur les systèmes de santé a beaucoup contribué à rendre les soins de santé toujours plus 
accessibles. Il faudrait donc y consacrer davantage de ressources et réserver aussi des fonds supplémentaires à 
la lutte contre les maladies cardio-vasculaires qui, après avoir été considérées comme des maladies de pays 
avancés, s'étendent maintenant aux pays en développement gagnés par l'obésité, le tabagisme, Palcoolisme, et 
même par la vie sédentaire. Il faudrait prévoir un budget spécial à l'intention de ces pays. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) note que les membres de la 
Commission apprécient les efforts déployés mais demandent que l'on établisse un ordre de priorité et que l'on 
se mette en quête de nouvelles économies. Un certain nombre de membres se sont dits partisans d'une 
augmentation du budget ordinaire pour la Région européenne compte tenu des changements survenus. La 
réduction du budget général a été bien accueillie, mais Гоп s'est inquiété du cas de certains pays qui risquent 
de pâtir des fluctuations du taux de change du dollar. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le Secrétariat continuera à surveiller de très près 
raugmentation des coûts. Le neuvième programme général de travail sera mis en oeuvre à rexpiration de 
l’exercice 1994-1995, et Гоп pourra alors tirer profit des observations formulées sur différents types de 
présentation et autres modalités de développement. Le programme pour le développement du Directeur 
général a été incorporé dans le budget et les coupures nécessaires y seront pratiquées pour répondre à certains 
des points soulevés par les délégués. 

Le projet révisé de résolution portant ouverture de crédits est approuvé par consensus. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution ci-après concernant la réforme 
budgétaire, proposé par les délégations des Etats suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, 
Botswana, Canada, Colombie, Danemark, Emirats arabes unis, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, 
Irlande, Italie, Japon, Lituanie，Luxembourg, Malaisie，Namibie, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Qatar, République de Corée, République slovaque, République tchèque, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour, Suède, Suisse, Swaziland, Tonga et 
Vanuatu : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur le projet de budget programme pour l'exercice 

1994-1995; 
Rappelant les demandes adressées au Directeur général par le Conseil dans sa 

résolution EB91.R12; 
Réaffirmant que tous les Etats Membres ont l'obligation de payer leurs contributions 

intégralement et à temps; 
Considérant que l'Organisation a pour devoir de collaborer au développement sanitaire des Etats 

Membres et consciente du coût croissant des soins de santé, de l'analyse et de la planification de ces 
soins et de la prestation des services; 

Reconnaissant qu'il faut veiller à ce que l'OMS exécute ses programmes de la manière la plus 
transparente, la plus rentable et la plus productive possible, en cherchant à obtenir les meilleurs résultats 
pour les dépenses engagées et en réorientant les ressources en fonction des besoins de santé prioritaires; 

Réaffirmant rimportance fondamentale de cibles programmatiques réalistes et de résultats 
mesurables; 

Préoccupée par le fait qu'une part croissante du budget de l'Organisation est consacrée aux 
dépenses administratives, y compris les dépenses de personnel et les dépenses apparentées, et 
reconnaissant qu'il est souhaitable d'établir un rapport approprié entre ces dépenses et celles de 
rexécution générale des programmes; 

Soulignant qu'il est important de respecter les plus hautes normes de responsabilité financière et 
de transparence à l'intérieur du programme et du budget de l'Organisation; 
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Préoccupée par la complexité et le manque de clarté des documents budgétaires actuels, qui en 
particulier ne relient pas les affectations de crédits et dépenses de personnel à des priorités sanitaires 
précises, de sorte que le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé ont des difficultés à 
déterminer et arrêter les priorités stratégiques et financières de l'Organisation; 

Se félicitant de l'intention exprimée par le Directeur général de relier la présentation du budget 
programme aux états financiers, ce qui permettra d'évaluer les montants consacrés aux divers 
programmes et leurs résultats; 

PRIE le Directeur général : 
1. d'adopter une présentation plus claire, plus simple et plus commode pour le projet de 
budget programme (livre bleu) pour l'exercice 1996-1997; 
2. de mettre au point un processus amélioré de budgétisation et de comptabilité dans le but : 

1) d'assurer une présentation plus claire et plus simple; 
2) de raccourcir sensiblement le délai entre le début de la préparation du budget 
programme et son adoption; 
3) de déterminer les priorités stratégiques et financières dans le cadre d'objectifs 
mondiaux approuvés; 
4) de fixer des cibles réalistes et mesurables conformément à chaque priorité sanitaire 
déterminée; 
5) de réaffecter les ressources humaines et financières en fonction des priorités et des 
cibles; 
6) de mettre en place un processus d'évaluation régulière des progrès réalisés en vue 
d'atteindre les cibles approuvées; 
7) de fournir des données sur les augmentations de coût effectives au cours du dernier 
exercice complet et de les comparer aux prévisions; 
8) de se conformer aux normes comptables communes en cours d'élaboration pour les 
organisations du système dès Nations Unies; 

3. de prendre des mesures pour que le rapport entre les dépenses de personnel et dépenses 
apparentées et toutes les autres dépenses de programme soit plus approprié; 
4. de soumettre en janvier 1994 à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif, pour 
qu'il l'examine dans le cadre de l'étude du rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux, une proposition conforme à la recommandation formulée par le 
Corps commun d'inspection dans son rapport J IU/REP/89/9 en vue de la création d'un comité 
du budget et des finances chargé d'aider le Conseil et, par son intermédiaire, l'Assemblée de la 
Santé dans leurs délibérations sur les questions budgétaires; 
5. de faire rapport au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-treizième session en janvier 1994, et 
à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre de la présente résolution. 

M. MILLER (Canada) dit, en présentant le projet de résolution au nom de ses 36 auteurs, que le Chili 
souhaiterait que l'on ajoute son nom à la liste. De nombreuses délégations ont participé à la rédaction du texte 
de la résolution. Il concentrera son intervention sur la nécessité de fournir plus d'informations sur le budget, de 
relier le budget aux états financiers, d'établir des normes comptables, et dira ce qu'il pense du rapport entre les 
effectifs des programmes et leur efficacité. D'autres orateurs donneront leur avis sur l'établissement de 
priorités financières et la nécessité de les relier à un résultat mesurable. 

Le budget offre le moyen de transformer les priorités stratégiques de l'OMS en action : les budgets 
peuvent également servir à les sacrifier. Pour éviter que cela se produise, l'information fournie devrait être de 
la plus haute qualité. Le document PB/94-95 contient beaucoup d'informations sur le budget, mais celles-ci 
sont difficiles à suivre. Ce reproche ne vaut pas uniquement pour l'OMS : il semble que ce soit une pratique 
courante au sein du système des Nations Unies que de fournir des informations abondantes mais incomplètes 
sur le budget. 

Le projet de résolution ne vise pas à imposer une formule précise pour la présentation du budget. 
Lorsqu'il envisagera d，y apporter des modifications, il serait bon que le Secrétaire général consulte les Etats 
Membres et qu'il tire parti de l'expérience acquise par des personnes qui vouent un intérêt particulier au 
budget des institutions du système des Nations Unies. Le Canada serait favorable à l'établissement d'un 
résumé soigneusement préparé, illustré par toute une série de tableaux éclairants et faciles à comprendre. Il 
souhaiterait que le document soit en mesure d'indiquer clairement la relation entre les postes du budget et les 
priorités établies dans les programmes généraux de travail, et de montrer les mesures concrètes qui ont été 
prises en vue de modifier ces priorités en fonction des décisions adoptées par le Conseil exécutif ou par 
l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le budget programme biennal de l，OPS, dont le Canada est Membre, pourrait servir de modèle. Il a été 
établi en consultation avec les Etats Membres, puis discuté par un sous-comité avant d'être présenté au Comité 
exécutif en feuillets détachés, de telle manière que tout changement apporté par le Comité puisse être 
incorporé au budget avant son examen final par le Conseil directeur de l,OPS, qui assume également les 
fonctions de Comité régional OMS pour les Amériques. Par une gestion prudente, on peut maintenir les frais 
de direction et d'administration du programme de l,OPS à un niveau relativement bas. 

Au paragraphe 2.2) du dispositif du projet de résolution, le Directeur général est invité à "raccourcir 
sensiblement le délai entre le début de la préparation du budget programme et son adoption". Le Comité du 
Programme, qui doit se réunir en juin 1993，établira les grandes Hgnes du budget programme pour 1996-1997; 
un aussi long délai empêche l'OMS de s'adapter à l'évolution rapide de la situation mondiale. L'orateur ne met 
nullement en question la contribution des comités régionaux à la préparation du budget programme, telle 
qu'elle est présentée dans la résolution EB79.R7. Il demande au Directeur général de déterminer la meilleure 
façon de raccourcir le processus, à la lumière du débat du Conseil exécutif sur le rapport préliminaire du 
groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux (document EB91/1993/REC/2, 
pages 193-199 et 230-231). � 

L'orateur souhaiterait obtenir un compte rendu à la fois plus simple et plus clair de l'augmentation des 
coûts. L'introduction dans le budget programme de prévisions concernant la future augmentation des coûts et 
les mécanismes de "rattrapage" visant à compenser la sous-budgétisation antérieure ont produit un effet 
regrettable, auquel on pourrait remédier à Pavenir par une présentation plus claire. Un des moyens 
d'y parvenir est exposé au paragraphe 2.7) du dispositif du projet de résolution, dans lequel il est proposé 
d'inclure dans le budget programme une comparaison entre les prévisions et l'augmentation réelle des coûts 
enregistrés au cours des derniers exercices complets. 

Il apprend avec satisfaction que le Directeur général a l'intention de relier plus directement les états 
financiers de FOMS au budget programme. Cela rejoint la tendance observée dans les autres institutions du 
système des Nations Unies. Par exemple, le Vérificateur général des Comptes du Canada, qui assume les 
fonctions de Commissaire aux Comptes dans une autre institution des Nations Unies, s'est félicité de 
l'intention de cette institution de produire un rapport séparé sur le programme et Pexécution du budget avec 
une comparaison détaillée des deux. Le Commissaire aux Comptes a fait observer qu'un tel résumé était 
indispensable malgré le risque de voir l'abondance de détails obscurcir le tableau général : il serait bon que les 
informations destinées aux Etats Membres soient présentées à la fois de façon plus cohérente et plus concise 
qu'elles ne l'ont été dans les précédents documents. 

A la fin de l'année 1991’ sur recommandation du groupe mixte de vérificateurs externes des comptes, 
l'Assemblée générale des Nations Unies a invité le CCQA à mettre au point des normes comptables 
communes pour toutes les institutions du système des Nations Unies. C'est à ce projet que se réfère le 
paragraphe 2.8) du dispositif du projet de résolution. A sa quarante-septième session, en 1992,1,Assemblée 
générale a exhorté le Secrétaire général ainsi que les chefs de Secrétariat des institutions des Nations Unies à 
accélérer la mise au point de ces normes et à s'en inspirer lors de la préparation des états financiers pour la 
période qui prendra fin le 31 décembre 1993. Ces normes, une fois mises au point, devraient exercer une forte 
influence sur la façon dont les institutions des Nations Unies présenteront leurs informations financières. 

L'élément le plus conflictuel du projet de résolution a trait au rapport entre les dépenses de personnel 
et dépenses apparentées, d'une part, et les dépenses afférentes à Pexécution générale des programmes, d'autre 
part (paragraphe 3 du dispositif. L'orateur reconnaît que l'OMS diffère des autres institutions du système des 
Nations Unies en ce qu'elle fournit des compétences spécialisées plutôt que des biens et des services. Compte 
tenu de la diversité des programmes et activités mis en oeuvre ainsi que des valeurs idéales du rapport entre 
dépenses de personnel et dépenses de programme, le rapport général entre ces deux catégories de dépenses ne 
pourra qu'évoluer avec le temps. Dans certaines institutions du système des Nations Unies, le rapport 
personnel/programme laisse beaucoup plus à désirer qu'à l'OMS, mais l'Organisation pâtit du pourcentage de 
fonctionnaires se situant dans la tranche supérieure des traitements qui se trouvent dans l'incapacité de fournir 
un travail productif en raison du financement insuffisant des programmes. Ce problème est particulièrement 
aigu dans le cas des programmes financés sur le budget ordinaire; pour beaucoup de programmes financés sur 
les fonds extrabudgétaires, on s'est efforcé de définir le pourcentage idéal de fonctionnaires nécessaires pour 
l'exécution du programme et de l'ajuster régulièrement. Le membre du Conseil exécutif désigné par le Canada, 
s'exprimant sur ce point lors de la quatre-vingt-onzième session du Conseil tenue en janvier 1993 (document 
EB91/1993/ REC/2, page 51), a constaté que les coûts salariaux avaient de plus en plus tendance depuis 
quelque temps à immobiliser une part croissante des ressources disponibles, au détriment de l'exécution des 
programmes. Cette tendance, aggravée par le non-versement des contributions, fait qu'aujourd'hui l’OMS 
dispose du personnel nécessaire pour conduire les activités interrégionales et mondiales, mais manque de fonds 
pour exécuter les programmes financés sur le budget ordinaire. L'incapacité d'assumer les fonctions pour 
lesquelles elle a été créée nuit à sa réputation. 



A46/A/SR/12 
Page 13 

L'orateur a déploré que le budget programme pour 1993-1994 ne reflète pas ces préoccupations. Bien 
que certains administrateurs de programme aient pris des mesures pour réserver les fonds nécessaires aux 
activités de leur programme, d'autres disposent de tout le personnel d'appoint qui leur est utile, mais 
manquent de fonds pour lui offrir la formation dont il a besoin pour remplir son mandat. Dans le domaine de 
la lutte contre la tuberculose qui revêt une grande importance, les Etats Membres sont invités à prêter leur 
concours : le programme est doté d'un large effectif, mais faute de ressources suffisantes, n'est pas en mesure 
d'organiser des missions dans les pays où son travail revêt une importance vitale. Réduire les crédits affectés 
aux activités de programme n'est pas une bonne façon de tirer parti des compétences spécialisées ni des 
contributions des Etats Membres. Précisément parce que l'OMS diffuse un savoir, il est important pour les 
Etats Membres de surveiller la façon dont elle s'acquitte de ses tâches et, pour le Secrétariat, d'ajuster les 
ressources humaines et financières en vue de tirer le meilleur parti possible du bien à la fois le plus précieux et 
le plus coûteux de l'OMS : son personnel. 

Le Canada et les autres auteurs du projet de résolution sont prêts à travailler dans un esprit de 
collaboration et d'entraide à la refonte du budget avec le Directeur général. 

Le Dr WETZ (Allemagne) dit qu'il importe que les procédures d'établissement du budget de l'OMS 
deviennent plus transparentes. Les Etats Membres devraient y être associés non pas seulement à la fin de 
l'opération, lorsqu'ils ont à se prononcer sur un budget programme achevé, mais aussi avant que le budget 
programme soit définitivement arrêté par des informations sur les principales questions financières, afin de 
disposer du temps nécessaire pour en débattre entre eux, faire part de leurs observations à l'OMS et formuler 
des recommandations à l'intention du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le travail 
accompli par le comité du budget et des finances, qu'il est proposé de constituer au paragraphe 4 du dispositif 
du projet de résolution, devrait faciliter la préparation d'un budget programme à la fois clair et de lecture plus 
aisée, rétablissement de priorités stratégiques, la réaffectation des ressources humaines et financières en 
fonction de ces priorités, et garantir une plus grande transparence dans les procédures financières en général. 
L'Allemagne se félicite de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Professeur MANCIAUX (France) signale que le projet de résolution est appuyé par de nombreux 
pays dont le niveau de développement varie d'un cas à l'autre et rappelle qu'il est le fruit des efforts concertés 
qui ont été déployés depuis plusieurs années. S'il est adopté, il devrait provoquer une révolution dans la 
présentation et l'administration du budget programme, ainsi que dans la vie de l'Organisation tout entière. Il a 
été convenu que les priorités devaient être établies sur la base d'indicateurs fiables ou du moins d'estimations 
aussi précises que possible. Il existe pourtant plusieurs degrés de priorité. En ce qui concerne les priorités à 
long terme qui grèvent le budget d'année en année，il serait bon que les dépenses totales des programmes 
pertinents soient calculées depuis le commencement et liées aux résultats obtenus. Des indicateurs devraient 
être mis au point afin d'évaluer les résultats en fonction des améliorations observées dans l'état de santé des 
populations; ils pourraient servir à réorienter les activités en cours d'exécution et à redistribuer les ressources 
entre les différents programmes occupant un haut rang de priorité. Il devrait être possible de faire rétrograder 
un programme dans l'ordre des priorités lorsqu'il perd de son importance, en raison des changements survenus 
dans les conditions épidémiologiques ou des progrès accomplis. Enfin, certains programmes sont par définition 
moins importants et devraient permettre de réaliser des économies. La gestion du programme et du budget 
doit donc être souple et pouvoir s'adapter facilement de façon à permettre une réorganisation des activités 
dans le temps et dans l'espace. 

La transparence du budget programme que la France demande depuis plusieurs années pourrait être 
facilement obtenue par une présentation plus simple，plus claire et plus facile à lire, et par une ventilation des 
grands programmes en sous-programmes détaillés, de manière que chacun d'entre eux puisse être évalué par 
rapport aux ressources humaines et financières qu'il réclame. L'orateur convient avec le délégué du Canada 
qu'à est indispensable de fournir certaines précisions si Гоп veut procéder à un examen rigoureux et évaluer 
les coûts par rapport aux résultats obtenus. Au fil des années et à mesure que l'importance des programmes et 
du budget de l'OMS s'est accrue, l'absence ou l'insuffisance d'informations ainsi que la présentation complexe 
du budget ont compliqué les travaux de l'Assemblée de la Santé. Dans une certaine mesure, cela a contribué à 
déposséder le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé de leurs fonctions de contrôle et 
d'orientation. Le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux a 
pris acte de la situation et s'efforce d'adapter l'OMS aux nouveaux défis que représentent les problèmes de 
santé à l'échelle du monde entier. Si le projet de résolution est approuvé et mis en oeuvre, le Conseil exécutif 
et l'Assemblée mondiale de la Santé devraient se trouver mieux armés pour aider le Directeur général à gérer 
l'OMS de façon plus efficace en sorte qu'elle atteigne ses objectifs. 

Une présentation plus claire et plus éclairante du budget programme devrait également permettre de 
mieux assurer le suivi. Il serait ainsi plus facile aux Etats Membres de voir comment leurs contributions 
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obligatoires et volontaires sont utilisées，et les appels de fonds supplémentaires trouveraient alors peut-être un 
plus large écho. D n'en demeure pas moins que la crise économique est générale et le déficit public, presque 
universel; le service de la dette est particulièrement lourd pour les pays en développement. Les Etats Membres 
n'ont pas d'autre choix que d'opter pour la croissance zéro, voire la croissance négative, ou de réduire les 
dépenses publiques. Dans chaque Etat, les ministères de la santé manquent de fonds et se voient contraints de 
réduire leurs dépenses, de tirer le meilleur parti possible des ressources dont ils disposent, de mettre en 
évidence les résultats obtenus et de travailler en plus étroite collaboration avec d'autres ministères et des 
associations bénévoles dans la conduite des programmes multisectoriels. 

L'expression mutatis mutandis reflète la situation de l'OMS qui ne peut compter sur un miracle pour 
équilibrer son budget. L'Organisation doit réduire ses dépenses, faire le meilleur usage possible des fonds 
disponibles, s'efforcer d'être transparente et de collaborer avec les autres institutions et organisations non 
gouvernementales. 

Le Professeur Parisot, l'un des fondateurs de l,OMS，avait déjà fait prévaloir en 1957’ lors de la dix-
neuvième session du Conseil exécutif, que "le principe qui consiste à établir des priorités est rationner tout en 
reconnaissant qu'une situation difficile se présente lorsqu'il est nécessaire d'apporter des réductions dans le 
programme de travail en raison d'une diminution du budget et que les compressions de dépenses décidées par 
l'Assemblée de la Santé risquent de l'être sur la base d'informations insuffisantes et de porter préjudice aux 
activités de l'Organisation. Cette constatation est toujours d'actualité. Les Etats Membres devraient remédier à 
ces faiblesses dont pâtit POrganisation et, par conséquent, la santé dans le monde. Le projet de résolution, 
pour autant qu'il soit approuvé, devrait offrir des moyens beaucoup plus efficaces d'y parvenir que ceux qui 
étaient disponibles il y a 36 ans; l'OMS ne pourra en effet attendre aussi longtemps avant d'entamer des 
réformes indispensables. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que la réforme 
budgétaire exposée dans le projet de résolution fait partie du lot de réformes qui devraient permettre à l’OMS 
d'aborder l'avenir mieux armée pour résoudre les problèmes de plus en plus complexes auxquels se heurtent 
les Etats Membres. Le Royaume-Uni s'inquiète depuis longtemps déjà de la présentation du budget de l'OMS. 
Comme le délégué du Canada Га déjà souligné, le budget programme est devenu un document qui n'est 
intelligible que pour quelques-uns, qui est mal compris par les autres, et qui laisse perplexes un nombre 
croissant de délégations. Cette situation est inacceptable. La transparence étant indispensable dans les 
comptes, le budget devrait être présenté d'une manière qui soit intelligible pour tous et non pas seulement par 
les comptables qualifiés, mais aussi par toute personne qui s'intéresse vraiment et légitimement à la situation 
financière de l'OMS. Une présentation transparente et intelligible permettrait à l'Assemblée mondiale de la 
Santé d'être mieux informée, plus encline à l'investigation, capable d'engager des débats réalistes et 
constructifs. Au cours des dernières années, les discussions portant sur les questions financières ont été 
répétitives, les mêmes questions suscitant les mêmes réponses. Un document de budget programme plus 
"commode" à utiliser permettrait d'améliorer la situation. 

La proposition de réduire les délais entre la préparation du budget et son adoption est une initiative 
particulièrement bienvenue et devrait permettre au budget de refléter plus fidèlement la situation du moment 
et d'affecter des montants mieux adaptés aux besoins. 

Le projet de résolution confirme par ailleurs de nombreux Etats Membres dans leur désir que l'OMS ne 
se borne pas seulement à établir des priorités, mais évalue régulièrement les progrès accomplis de manière à 
pouvoir, au besoin, procéder à des ajustements. Le projet de résolution impose clairement au Secrétariat 
l'obligation de s'acquitter de cette mission. En outre, il cherche pour la première fois à instituer une 
comparaison entre les prévisions et les résultats obtenus, de manière que l'OMS puisse mieux justifier 
l,affectation de ses ressources auprès des Etats Membres. Le projet de résolution propose également de 
constituer un comité du budget et des finances chargé d'aider le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la 
Santé à résoudre les difficultés budgétaires toujours plus complexes et pourtant fondamentales auxquelles ils se 
trouvent confrontés. Le comité sera considéré comme un organe consultatif indépendant. Sa création ne 
dépossède en rien le Conseil de son autorité ou de son indépendance; il agira selon les intentions du Conseil 
et sur ses instructions. L'orateur invite les Etats Membres à approuver le projet de résolution qu'il juge à la 
fois prospectif et réaliste. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) dit que sa délégation a proposé ce projet de résolution parce qu'elle était 
convaincue de la nécessité de mettre en place un système budgétaire précis et transparent qui bénéficie du plus 
large soutien des Etats Membres. Tout en reconnaissant que la préparation du budget est une opération 
complexe et subordonnée à la réglementation du système des Nations Unies, à laquelle se trouvent associés les 
comités régionaux, et que les résultats des programmes ne sont pas faciles à mesurer, l'orateur estime 
néanmoins que le Secrétariat doit préparer un plan efficace en vue d'améliorer ou de modifier la procédure 
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d'établissement du budget au cours des prochaines années. Il réitère la préoccupation de sa délégation quant 
au danger d'encourager la bureaucratisation de l'OMS par la création d'un autre comité. Il espère vivement 
que les administrateurs des programmes techniques participeront activement au processus de réforme : leurs 
idées devraient avoir préséance sur celles des experts financiers de manière à prévenir tout retard dans 
l'exécution des programmes techniques. 

Le Dr MISRA (Inde) se réjouit que l'on s'oriente vers une réforme budgétaire et appuie l'appel lancé 
dans Pavant-projet de résolution en faveur d'un document de budget à la fois plus transparent, plus intelligible 
et plus sérieux. Dans le même temps, il se demande si le Directeur général et le Secrétariat ont bien été 
associés à l'élaboration des propositions de réforme. Toutes leurs implications n'ont peut-être pas retenu 
l'attention qu'elles méritent, et il tient pour sa part à en relever quatre : 1) une réduction significative du 
temps qui s'écoule entre le début de la préparation du budget programme et son adoption risque de poser des 
difficultés à certains Etats Membres; 2) l'établissement de priorités rigides risque de limiter la marge de 
souplesse dont les Etats ont besoin pour affecter les ressources de leurs budgets nationaux à des domaines 
particulièrement préoccupants; 3) il n'est pas toujours possible de relier les engagements de dépenses à des 
cibles précises, notamment lorsque la contribution de l'OMS ne représente qu'une petite fraction des 
ressources allouées au programme tout entier; et enfin 4) conséquence peut-être plus importante encore, la 
proposition de créer un comité du budget et des finances semble avoir préséance sur la révision du travail 
accompli par le Comité du Programme qui avait été recommandée par le groupe de travail du Conseil exécutif 
sur Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux, dans son rapport diffusé sous la cote EB92/4 
(paragraphe 4.2.2.3). Quant à savoir si le budget programme devrait être examiné par le Comité du 
Programme ou par le Conseil exécutif lui-même ou même par un nouveau comité du budget et des finances, 
c'est au Conseil qu'il appartient de trancher. En outre，certaines des questions évoquées dans le projet de 
résolution à l'étude constituent des points de détail qu'il serait plus judicieux de discuter dans le cadre d'une 
plus petite enceinte, comme celle du Conseil exécutif. Toute décision qui serait prise par l'Assemblée mondiale 
de la Santé, à sa présente session, sera donc prématurée. 

Le Dr ADAMS (Australie) dit que sa délégation est fière de proposer ce projet de résolution et 
s'associe aux vues exprimées par les autres coauteurs. Il est encourageant de voir combien ils sont nombreux, 
car cela montre que les Etats Membres souhaitent être plus directement associés à la gestion du programme. Il 
souligne que cette participation exige un engagement à long terme. 

M. AKHMISSE (Maroc) aimerait que le nom de son pays soit ajouté à la liste des auteurs du projet de 
résolution. A propos des observations formulées par le délégué de l'Inde, il dit qu'à son avis l'Assemblée de la 
Santé est parfaitement habilitée à décider des réformes proposées qui s'inscrivent dans la perspective d'une 
réaffectation des ressources en fonction des besoins de santé prioritaires. Son pays tient également à 
réaffirmer rimportance fondamentale de cibles réalistes et de résultats mesurables. En outre, il est temps de 
mettre au point un document de budget à la fois plus clair et plus transparent, illustré de tableaux et de 
diagrammes, propre non seulement à faciliter le travail des délégués et la discussion des questions budgétaires, 
mais qui engage aussi l'Organisation sur la voie de la réforme tant attendue. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) dit que la délégation de son pays approuve pleinement le projet de 
résolution, en sa qualité de coauteur. Son Gouvernement a toujours estimé que le budget devait être établi en 
fonction des priorités arrêtées au préalable. Et pourtant, certains Membres semblent demander qu'une 
attention prioritaire soit accordée à l'ensemble de leurs programmes; autant dire que les ressources ne 
pourront être employées efficacement. Il faudrait disposer d'indicateurs réalistes et mesurables pour les 
programmes de soins de santé prioritaires de manière à pouvoir évaluer correctement leurs résultats. La 
surveillance et l'évaluation doivent faire l'objet de la plus grande attention, faute de quoi il sera difficile de 
déterminer les orientations futures. L'avant-projet de résolution ainsi que les recommandations du groupe de 
travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de POMS aux changements mondiaux répondront à certaines de ces 
inquiétudes. Une certaine souplesse dans la procédure d'établissement du budget est indispensable si l'on veut 
être en mesure d’y inclure les nouvelles priorités qui pourraient surgir à l'improviste. Tout en se déclarant 
favorable à la création d'un comité du budget et des finances, l'oratrice espère que cette mesure ne contribuera 
pas simplement à alourdir un peu plus les mécanismes bureaucratiques de l'Organisation. 

Le Dr DALLAL (Liban) estime que les crédits affectés aux bureaux régionaux devraient être portés à 
70 % au minimum des fonds du budget ordinaire disponibles pour l'Organisation, étant donné que ces bureaux 
assument la responsabilité des activités conduites sur le terrain et veillent à l'exécution des programmes de 
l'Organisation. 
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M. AL-JABER (Qatar) dit que，dans sa résolution EM/RC39/R.4, le Comité régional du Bureau 
régional pour la Méditerranée orientale a recommandé que les membres régionaux du Conseil exécutif ainsi 
que ses représentants à l'Assemblée mondiale de la Santé proposent, à l'intérieur de cette enceinte, d'accroître 
sensiblement la part des Régions dans les ressources budgétaires totales. Il propose toutefois l'adjonction d'un 
paragraphe au projet de résolution tendant à indiquer que la part des bureaux régionaux dans les ressources 
du budget ordinaire devrait être portée à 70 %，de manière que ces bureaux puissent établir leurs priorités 
d'une façon plus efficace. 

M. JORGE (Brésil) dit que son pays appuie pleinement le projet de résolution et souhaiterait s'associer 
aux Etats qui l'ont proposé. 

M. WIDODO (Indonésie) appuie la réforme budgétaire proposée. II note cependant qu'il importe de ne 
pas agir simplement en fonction de cette réforme; car, en dernière analyse, c'est l'intégrité de l'Organisation 
tout entière qui est en jeu. La délégation s'associe donc aux vues exprimées par le délégué de l'Inde. 

Le Dr AL-RABIEAH (Arabie Saoudite) dit que son pays souhaiterait que son nom soit ajouté à la liste 
des auteurs du projet de résolution et souligne qu'il est important de réaffecter les ressources humaines et 
financières en fonction des priorités et des cibles, ainsi qu'il est demandé au paragraphe 2.5). Autre activité 
importante, le processus d'examen qui devrait aider les pays à définir des priorités. Beaucoup de pays ont des 
objectifs ambitieux et s'efforcent de mettre en oeuvre un grand nombre de programmes; ils diluent ainsi 
Pefficacité des ressources allouées : les cibles devraient être plus réalistes. 

L'OMS évolue vers une décentralisation et une participation accrue au niveau de la Région. Il estime 
donc à son tour que les affectations de crédits aux Régions devraient être portées à 70 %• 

Le Professeur ACHOUR (Tunisie), tout en convenant de la nécessité d'une réforme budgétaire, exprime 
certaines réserves au sujet du projet de résolution soumis à la Commission. Sa mise en oeuvre risque de 
soumettre la structure et le fonctionnement de l'Organisation à de trop nombreuses contraintes, et aussi de 
surcharger l'appareil administratif de l'Organisation en lui imposant l'obligation d'établir des priorités 
spécifiques, les cibles des programmes et de procéder à une évaluation régulière. Quoi qu'il en soit, sa 
délégation se déclare favorable à la création d'un comité chargé d'améliorer les procédures actuelles et la 
présentation du budget’ en séparant les programmes techniques et leurs grandes priorités des sections 
administratives. 

Le Dr NYMADAWA (Mongolie) déclare que s'il appuie le projet de résolution sur le fond, la 
proposition de créer un comité supplémentaire (paragraphe 4) lui paraît incompatible avec la préoccupation 
exprimée au septième paragraphe du préambule à propos du niveau des dépenses administratives. De telles 
questions mériteraient à son avis d'être examinées de plus près par le Conseil exécutif et le paragraphe 4 
devrait donc être supprimé. 

Le Dr MILAN (Philippines) dit que sa délégation appuie les réformes budgétaires proposées. Il convient 
toutefois de garder à l'esprit que la préparation du budget est une opération longue et complexe. Depuis 
plusieurs années, elle a participé à la préparation du programme de soins de santé de son pays ainsi qu'à 
l'élaboration de son budget. Des priorités ont été établies en fonction des objectifs mondiaux et des ressources 
ont été allouées en conséquence. Les propositions ont ensuite été transmises aux bureaux régionaux pour 
examen. Les modifications suggérées ont alors été discutées conjointement. Le budget a été mis au point par le 
Gouvernement et transmis aux bureaux régionaux pour être intégré aux budgets établis par les autres Etats 
Membres qui avaient à son avis procédé de la même manière. Le Bureau régional a enfin préparé un 
document de budget programme régional à l'intention du Comité régional, qu'il a ensuite communiqué au 
Siège pour qu'il soit intégré aux autres budgets régionaux lors de la préparation du budget programme général. 
L'oratrice est convaincue que les priorités de son pays sont reflétées dans le budget programme. Le document 
définitif est donc le fruit de plusieurs mois de travail à l'échelle nationale, régionale et mondiale, et les détails 
des programmes de pays sont donc disponibles à l'échelle régionale. 

Mme BERNARDEZ (Argentine) dit que son pays aimerait se joindre à la liste des auteurs du projet de 
résolution. 

Le Dr TAPA (Tonga) rappelle que son pays est un des auteurs du projet de résolution et appuie le texte 
dans sa forme présente, y compris le paragraphe 4. Les observations formulées au cours de la présente séance 
devraient être prises en considération par le Conseil exécutif et par le Directeur général qui devrait les 
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incorporer dans le rapport qu'il présentera lors de la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif sur les 
progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la résolution，conformément au paragraphe 5 du projet de 
résolution. 

Le Dr QUANINE (Bangladesh) dit que la mise en oeuvre du paragraphe 2.5) du projet de résolution, 
qui demande une réaffectation des ressources humaines et financières en fonction des priorités et cibles 
établies, risque de détourner les ressources de l'OMS des pays qui en ont le plus besoin. Il propose donc qu'un 
paragraphe soit ajouté au projet de résolution aux fins de proposer que les programmes conduits dans les pays 
les moins avancés ne soient pas affectés par les mesures prévues dans le projet de résolution. 

La séance est levée à 12 h 35. 


