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QUATRIEME SEANCE 

Lundi 9 mai 1994, 14 h 30 

Président : Dr F. CHAVEZ PEÓN (Mexique) 

1. REFORME BUDGETAIRE : Point 24 de l'ordre du jour (résolutions EB93.R13 et WHA46.35; 
document A47/17) 

Le Professeur CHATTY (représentant du Conseil exécutif), présentant le point de l'ordre du jour, 
rappelle qu'en mai 1993, la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA46.35 sur la réforme budgétaire, qui prie le Directeur général de faire rapport sur son application à 
la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif, en janvier 1994，et à la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé. Le Conseil a reçu des rapports détaillés du Directeur général, selon la volonté de 
l'Assemblée de la Santé, et en particulier le texte des orientations données par le Directeur général à son 
personnel supérieur sur la façon de procéder à l'élaboration du projet de budget programme pour 1996-1997 
ainsi que des rapports émanant du Comité du Programme du Conseil exécutif qui s'était également saisi 
de la question au cours de ses réunions de 1993. 

Dans le document A47/17，le Directeur général fournit à l'Assemblée de la Santé une indication du 
stade d'exécution de la résolution WHA46.35, ainsi que les références des documents correspondants 
figurant dans l'ouvrage sorti sous la cote ЕВ93/1994/REC/1. Le Comité du Programme a noté combien 
il est important de faire en sorte que les nouvelles dispositions aient des conséquences positives pour les 
activités de i，OMS au niveau des pays. La place encore plus grande accordée aux cibles nationales et 
régionales est particulièrement opportune, en ce sens qu'elle fait du document de budget pro^amme un 
instrument plus efficace pour le processus d'évaluation. Le Comité du Programme a également pris note 
des quatre priorités mondiales fixées par le Directeur général pour la période biennale 1996-1997 : la santé 
humaine dans un environnement en évolution; une bonne alimentation et une bonne nutrition; la lutte 
intégrée contre la maladie dans le cadre des soins de santé ¿iobaux et du développement humain; et la 
diffusion d'informations à des fins de promotion et dans des buts éducatifs, gestionnaires et scientifiques. 
Bien entendu, ces priorités seront adaptées aux circonstances nationales et régionales. 

Dans l'ensemble, le Conseil est satisfait des progrès réalisés en matière de réforme budgétaire. 
Comme l'Assemblée de la Santé Геп a prié, le Conseil a également examiné la composition, le mandat et 
les fonctions d'un Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, d'après les propositions faites 
par le Directeur général par l'intermédiaire du Comité du Programme. A l'issue de longs débats et après 
s'être livré à un examen général de tous ses organes subsidiaires, le Conseil a adopté la résolution 
EB93.R13 qui, entre autres, crée le nouveau Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 
Conseil exécutif. Celui-ci aura notamment pour mission d'examiner le projet de budget programme ainsi 
que d'autres questions de caractère administratif. Le Conseil a rintention d'examiner, au cours de sa session 
qui suivra immédiatement la présente Assemblée de la Santé, l'harmonisation des tâches du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, et de celles de son nouveau Comité de Développement du 
Programme afin de faire en sorte qu'un juste équilibre soit préservé entre, d'une part, les questions 
administratives et financières et, d'autre part, les questions programmatiques. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) se dit satisfait des progrès réalisés en matière de réforme 
budgétaire e^osés dans le document A47/17, mais il relève que l'on n'a que partiellement traité des 
questions dont la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a dressé la liste et il demande au 
Secrétariat de continuer à en tenir compte. Tous les délégués souhaitent que les organes directeurs de 
l'OMS parviennent à mieux traiter des questions budgétaires et financières. La communauté des Etats 
Membres consacre de vastes sommes d'argent à des programmes financés tant par le budget ordinaire que 
par des crédits extrabudgétaires, et cette communauté veut avoir la certitude qu'elle pourra disposer 
d'informations exactes et qu'elle sera en mesure d'e^rimer convenablement ses vues. A cet égard, on ne 
peut que déplorer la diffusion tardive du rapport financier et du rapport du Commissaire aux Comptes, ce 
qui a compliqué les choses et soulevé de nombreux problèmes. M. Boyer lui-même n，a reçu ce document 
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que le jour de son départ pour Genève, et Гоп peut penser que de nombreux délégués ne sont même pas 
encore au courant de son existence. D'habitude, le rapport financier et le rapport du Commissaire aux 
Comptes sont toujours distribués après la session de janvier du Conseil exécutif; l'Assemblée de la Santé 
est la seule occasion qui s'offre à un organe directeur de pouvoir les examiner. Une distribution en temps 
voulu pour permettre aux délégués de prendre attentivement connaissance de ces documents a donc son 
importance; il faut donc espérer que les délégués auront eu le temps de les examiner avant la discussion, 
et qu'à l'avenir le Secrétariat fera en sorte qu'ils soient distribués plus tôt, car c'est un aspect fondamental 
de la réforme budgétaire. 

En ce qui concerne les niveaux du budget, l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA46.35, 
a fait part de l'intérêt qu'elle porte à la fixation des priorités. Pendant de nombreuses années, beaucoup 
de délégations ont émis le souhait que les organes directeurs aient leur mot à dire lorsque le Directeur 
général établit son budget pour l'exercice suivant. S'il doit y avoir une modification des priorités, il faut 
qu'un organe directeur au moins ait la possibilité de se prononcer sur la question. Telle a été rintention 
de la résolution EB79.R9, dans laquelle le Conseil exécutif, les comités régionaux et le Comité du 
Programme du Conseil exécutif ont été priés de s'intéresser de très près aux différents aspects de 
l'élaboration du budget. En octobre 1993，le Directeur général a diffusé un document priant les directeurs 
régionaux et les administrateurs de programmes de mettre spécialement l，accent sur quatre domaines 
prioritaires dans rélaboration du prochain budget biennal. Toutefois, ni le Comité du Programme du 
Conseil, ni le Conseil au complet, ni aucun autre organe directeur ne s'est attaché à ces secteurs 
prioritaires. L'intention de la résolution EB79.R9 et la volonté de nombreux délégués qui ont traité de la 
question des priorités ont été de faire en sorte que les Etats Membres puissent participer au processus de 
fixation des priorités; aussi faut-il regretter qu'aucun organe directeur n'ait eu cette possibilité en ce qui 
concerne le budget 1996-1997. Il faut remédier à cet état de choses, car cela se situe dans le droit fil de 
l'esprit de réforme budgétaire que la précédente Assemblée de la Santé a souhaité instaurer. 

M. MILLER (Canada) rappelle que la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 
la résolution WHA46.35 dans laquelle le Directeur général était prié de donner satisfaction à l'Assemblée 
qui souhaitait, d'une part, un budget plus clair et simplifié, une rationalisation de la procédure suivie pour 
sa préparation, et un système plus souple de réaffectation des ressources, afin d'assurer un financement 
adéquat des priorités sanitaires les plus élevées et de permettre à rOrganisation d'atteindre les cibles 
convenues, et, d'autre part, un équilibre judicieux entre les dépenses de personnel et les dépenses de 
programme. Il félicite le Directeur général de Peffort non négligeable qui a été accompli en vue de refléter 
les buts de cette résolution dans le document CDG/93.1, "Procédure recommandée pour la préparation du 
projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997"，distribué aux membres du Comité du Programme 
et du Conseil exécutif, qui facilitera la fixation de cibles réalistes et mesurables conformément à chaque 
priorité sanitaire établie. M. Miller se félicite par ailleurs de l'accent mis sur la description des mécanismes 
d'évaluation existants et sur la nécessité de présenter les informations sur le programme de manière à en 
faciliter l'évaluation future. Bien que le rapport à l'Assemblée de la Santé figurant dans le 
document A47/17 soit d'une concision admirable, il ne contient que peu d'informations sur les progrès 
réalisés à ce jour et pourrait semer la confusion dans l'esprit des délégués qui n'ont pas assisté à la réunion 
du Comité du Programme ou du Conseil. La délégation du Canada, avec celles de l'Allemagne, de 
l'Australie, de l'Autriche, de la Chine, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de la 
Fédération de Russie, de Fidji, de la Finlande, de la France, de la Grèce, du Guyana, de la Hongrie, des 
Iles Salomon, de Flrlande, du Nigéria, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, des Pays-Bas, de la Pologne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de 
Samoa, de la Suisse et de Vanuatu, a proposé le premier de deux nouveaux projets de résolution destinés 
à réaffirmer rengagement vis-à-vis d'une réforme budgétaire permanente; il est libellé comme suit : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général (document A47/17) sur les progrès réalisés 

dans l'application de la résolution WHA46.35 concernant la réforme budgétaire; 
Se félicitant de la décision prise par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième session, par 

sa résolution EB93.R13, de créer un comité de l'administration, du budget et des finances pour aider 
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le Conseil et, à travers lui, l'Assemblée de la Santé dans leurs délibérations sur les questions 
budgétaires; 

Notant que le Conseil exécutif fixera à sa quatre-vingt-quatorzième session la composition, les 
objectifs et les programmes de travail de son comité de radministration, du budget et des finances; 

PRIE le Conseil exécutif : 
1. de prendre toutes les mesures voulues pour garantir refficacité du comité de radministration, 
du budget et des finances en veillant à ce que ses membres aient les compétences nécessaires dans 
les domaines administratif, budgétaire et financier et à ce qu'il dispose de suffisamment de temps 
lors de ses réunions pour remplir le rôle qui lui est confié; 
2. d'assigner au comité de radministration, du budget et des finances les tâches précédemment 
confiées au Comité du Programme en vertu de la résolution EB79.R9; 
3. d'utiliser pleinement le comité de radministration, du budget et des finances aux fins 
suivantes : 

1) aider le Directeur général dans ses efforts constants tendant à simplifier et à clarifier 
le processus de programmation-budgétisation; 
2) surveiller l'impact des mesures administratives et budgétaires introduites jusqu'ici sur 
rétablissement du budget programme pour i，exercice 1996-1997; 
3) recommander, le cas échéant, d'autres mesures pour améliorer l'efficacité du processus 
d'établissement du budget; 
4) conseiller les Etats Membres au sujet des incidences administratives, budgétaires et 
financières des projets de budgets programmes biennaux; 
5) conseiller FAssemblée mondiale de la Santé au sujet du processus de sélection et de 
désignation du Commissaire aux Comptes en 1995 et au sujet des désignations ultérieures; 

4. de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés. 

Le deuxième projet de résolution, proposé par les délégations de l'Allemagne, de FAustralie, de l'Autriche, 
de la Belgique, du Botswana, de la Bulgarie, du Canada, du Chili, du Danemark, des Etats-Unis 
d'Amérique, de Fidji, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Honnie, des Iles Salomon, de 
rirlande, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, du Mexique, de la Namibie, de la Norvège, de la Nouvelle-
Zélande, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Pays-Bas, de la République-Unie de Tanzanie, du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de Samoa, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la 
Suède, de la Thaïlande, de Tonga, de Vanuatu et du Venezuela, est libellé comme suit : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA46.35 dans laquelle les Etats Membres faisaient part de leurs 

préoccupations au sujet de la réforme budgétaire; 
Réitérant la demande qu'elle a adressée au Directeur général dans le dispositif de cette 

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

intégralement et à temps; 
Considérant le rapport du Directeur général au Conseil exécutif reproduit à l'annexe 2 du 

document EB93/1994/REC/1 ainsi que son rapport adressé à l'Assemblée de la Santé, dans le 
document A47/17, sur les mesures prises pour élaborer des procédures budgétaires et comptables 
améliorées; 

Se félicitant des mesures qui ont été prises depuis la Quarante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé pour simplifier et clarifier la présentation du budget, raccourcir le délai nécessaire à sa 
préparation et prendre en compte les normes comptables communes du système des Nations Unies; 

Reconnaissant que d'autres aspects de la résolution WHA46.35 n'ont pas encore été traités; 
PRIE le Directeur général : 

1. de poursuivre et d'accélérer l'élaboration et la mise en oeuvre d'un processus amélioré de 
budgétisation et de comptabilité : 

1) en déterminant les ressources nécessaires et en les réaffectant au besoin en fonction 
des priorités et des cibles à atteindre; 
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2) en instituant un processus d'évaluation régulière des progrès accomplis pour atteindre 
les cibles fixées; 
3) en fournissant des données sur les augmentations de coût effectives au cours du dernier 
exercice complet et en les comparant aux prévisions; 
4) en prenant des mesures pour que le rapport entre les dépenses de personnel, les 
dépenses connexes et toutes les autres dépenses de programme soit plus adéquat; 

2. de faire rapport au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-quinzième session en janvier 1995，et 
à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans l'application 
de la résolution WHA46.35 et de la présente résolution. 

Les projets de résolution prennent acte des mesures positives déjà prises en vue d'un budget plus 
simple et plus clair et d'une procédure budgétaire plus brève; cependant, le fait de raccourcir de deux mois 
le délai nécessaire à la préparation du budget va bien en deçà de ce que souhaitaient certaines délégations. 
Certes, il faut un délai suffisant pour consulter les pays et soumettre les textes à Гехашеп des comités 
régionaux, mais M. Miller demande néanmoins au Secrétariat d'étudier la possibilité de réexaminer le 
calendrier général des réunions des organes directeurs afin que le budget programme biennal puisse être 
adopté à une époque un peu plus proche du début de Гехегсюе biennal, en gardant présent à l'esprit le fait 
que d'autres organisations, à savoir l'UNESCO, la FAO, ГОМ1 et l'Organisation des Nations Unies 
elle-même, adoptent toutes leur budget programme en Fespace de deux mois. 

À la session du Conseil exécutif de janvier, la discussion sur la réforme budgétaire a été centrée 
presque exclusivement sur la création d'un Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. Pour 
garantir Pefficacité de ce Comité, il faut qu'il ait accès à des spécialistes des questions administratives, 
budgétaires et financières; c'est pourquoi M. Miller invite les Etats siégeant au Conseil à y déléguer pour 
les représenter des fonctionnaires possédant les compétences appropriées. En second lieu, la délégation du 
Canada estime que le mandat du Comité l'autorise à se pencher sur les questions relatives à 
radministration du personnel, car elles ont des incidences non négligeables sur la gestion des ressources 
financières et sur le fonctionnement global de rOrganisation; M. МШег demande que cette interprétation 
soit clairement reflétée dans les rapports du Comité. 

Puisque Гехашеп de la réforme budgétaire par le Conseil exécutif n'a été centré que sur une seule 
question, il importe d'appeler de nouveau l'attention sur les éléments dont l'étude se poursuit et où il reste 
encore des progrès importants à réaliser : la détermination des ressources nécessaires et leur réaffectation 
pour atteindre les priorités et les cibles fixées; rétablissement d'un processus d'évaluation périodique des 
progrès, enregistrés en vue d'atteindre les cibles convenues; enfin, les mesures de nature à réaliser un 
rapport plus approprié entre les dépenses de personnel et les dépenses apparentées et toutes les autres 
dépenses de programme. A plus long terme, il devrait être possible, sur la base de données claires, 
d'examiner la relation entre dépenses budgétaires et dépenses extrabudgétaires et les incidences que les 
activités extrabudgétaires peuvent avoir sur le budget ordinaire. 

Il n'aurait été ni raisonnable ni réaliste de s'attendre à ce que l'OMS parvienne à réaliser pleinement 
en l'espace d'une seule année une modification appréciable de la manière dont elle utilise son budget pour 
mettre en oeuvre ses priorités stratégiques, et c'est pourquoi les auteurs des deux projets de résolution ont 
souhaité offrir des orientations au Directeur général dans les domaines auxquels, à leur avis, il devrait 
consacrer toute son attention au cours de l'année à venir. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), après avoir remercié le 
Directeur général et le Secrétariat des mesures positives prises progressivement pour donner effet à la 
résolution de l'Assemblée de la Santé concernant la réforme budgétaire, pense néanmoins, comme le 
délégué des Etats-Unis d'Amérique, que, par souci de transparence budgétaire, il est indispensable que les 
délégations reçoivent la documentation pertinente avant de quitter leurs capitales respectives afin d'avoir 
suffisamment de temps pour prendre des décisions. Sa délégation n'a reçu le rapport financier qu'à son 
arrivée à Genève. 

Il se félicite que, dans son mémorandum adressé aux bureaux régionaux, le Directeur général insiste 
sur l'établissement de priorités et sur la possibilité de réduire ou d'interrompre des programmes ou des 
activités dont l'utilité n'est plus démontrée. Comme le reconnaît le mémorandum, le document du budget 
devrait comprendre un bref exposé qui donnerait une évaluation actualisée des activités passées et en cours. 
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L'introduction du "plan roulant", qui offre une perspective à moyen terme s'étendant sur plusieurs exercices 
et favorise ainsi le processus d'évaluation, a été accueillie favorablement. M. Burns se félicite également 
qu'il soit prévu d'inclure dans les documents du budget des informations sur les activités financées par des 
sources extrabudgétaires et, en particulier, sur la façon dont elles complètent les programmes financés au 
titre du budget ordinaire. Cela devrait donner une idée beaucoup plus précise de cette répartition que par 
le passé puisque les seules informations dont on disposait alors concernaient le montant du financement 
extrabudgétaire dans son ensemble. 

L'instruction donnée aux Régions d'établir les propositions budgétaires pour 1996-1997 en se basant 
sur les coûts en 1994-1995 a également été très bien accueillie. Cela devrait permettre de comparer 
aisément les activités passées et futures sans la distorsion que les augmentations de coûts et les ajustements 
monétaires peuvent créer. Néanmoins, il ne faut pas croire que toutes les augmentations de coûts 
nécessaires pour financer le niveau d'activité projeté pourront être absorbées; un rang de priorité des 
activités à Fintérieur des programmes est plus que jamais nécessaire, et il faut bien comprendre que dans 
les pays où Finflation est particulièrement élevée il risque d'y avoir des réductions dans les activités 
programmatiques. 

Le document concernant le projet de budget pour 1996-1997 établi récemment par le Bureau régional 
pour l'Europe, et à propos duquel les Etats Membres ont été consultés, a tenu compte de ces questions. 
Il est donc encourageant de voir que les avis émis par le Siège sont suivis d'effets. 

La délégation du Royaume-Uni figure parmi les coauteurs des deux projets de résolutions sur la 
réforme budgétaire en général, et plus précisément sur les fonctions et les responsabilités du nouveau 
Comité du Conseil exécutif chargé de Г Administration, du Budget et des Finances. 

M. OKELY (Australie), se félicitant des progrès accomplis en matière de réforme budgétaire depuis 
la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, prie le Directeur général de poursuivre avec autant 
de célérité la réforme budgétaire et financière. Le projet de résolution intitulé "Réforme budgétaire" appelle 
Pattention à la fois sur les progrès qui ont été faits et sur ce qu'il reste à faire; à cet égard, M. Okely 
approuve les commentaires faits par les délégués des Etats-Unis d'Amérique, du Canada et du 
Royaume-Uni. En ce qui concerne le paragraphe 3.5) du dispositif du projet de résolution concernant le 
Comité de rAdministration, du Budget et des Finances, dans lequel le Conseil exécutif est prié de conseiller 
1，Assemblée mondiale de la Santé au sujet du processus de sélection et de désignation du Commissaire aux 
Comptes en 1995 et au sujet des désignations ultérieures, plusieurs délégations ont manifesté un vif intérêt 
pour cette question qui va se poser de façon imminente puisque la prochaine Assemblée de la Santé devra 
désigner un Commissaire aux Comptes. Le Secrétariat a proposé d'expliquer de façon détaillée à la 
Commission le processus et le calendrier de la désignation du Commissaire aux Comptes; la délégation 
australienne se félicite de cette initiative et, en tant que coauteur du projet de résolution, propose donc de 
supprimer le paragraphe 3.5) du dispositif. 

Le Dr TAPA (Tonga) félicite le Directeur général et le Conseil exécutif du travail accompli jusqu'ici 
dans la mise en oeuvre de la résolution WHA46.35 et approuve le projet de résolution recommandé dans 
la résolution EB93.R13. Sa délégation approuve dans l'ensemble le projet de résolution concernant le 
Comité de rAdministration, du Budget et des Finances, mais a certaines réserves à émettre en ce qui 
concerne les alinéas 4) et 5) du paragraphe 3 du dispositif. Il soutient la proposition faite par le délégué 
de l'Australie de supprimer le paragraphe 3.5) du dispositif et demande qu'au paragraphe 3.4) les mots "les 
Etats Membres" soient remplacés par les mots "l'Assemblée de la Santé", conformément à la définition des 
fonctions du Conseil exécutif aux termes de l'article 28 de la Constitution. 

M. AUGUSTSSON (Suède), s'exprimant au nom des pays nordiques, le Danemark, la Finlande, la 
Norvège et la Suède, apprécie les efforts qui ont été faits pour appliquer la résolution adoptée l'année 
dernière sur la réforme budgétaire, mais considère que le rapport (document A47/17) n'est pas 
suffisamment précis sur un certain nombre de points. 

Premièrement, il s'inquiète du degré d'intégration et de la cohérence de l'ensemble de la planification 
straté运que et recommande fermement qu'avant l'établissement définitif du nouveau budget, la mise au 
point du neuvième programme général de travail soit poursuivie et que des critères pour rétablissement 
des priorités stratégiques et financières soient élaborés. Deuxièmement, il faut mettre en place un 



A47/B/SR/4189 

mécanisme qui permette d'analyser de façon approfondie les priorités et de veiller à ce qu'il soit tenu 
compte des conclusions des organes compétents du Secrétariat ainsi que des organes directeurs. 
L'établissement de priorités pose des problèmes pour plusieurs raisons; les activités de l'Organisation sont 
maintenant financées de façon prédominante par des ressources extrabudgétaires, et la coordination de ce 
financement est indispensable à l'harmonisation des priorités d'ensemble. Troisièmement, la transparence 
est indispensable dans le budget tout comme il est indispensable que celui-ci tienne compte des observations 
faites lors de Гехашеп final du budget. Quatrièmement, l'analyse du rapport entre la dotation en personnel 
et les dépenses administratives d'une part et les activités de l'autre est essentielle. Cinquièmement, il 
convient d'étudier les conséquences de diverses modalités de réforme du budget. La question du 
raccourcissement des délais nécessaires à l'établissement du budget devrait être réexaminée. Il espère que 
Гоп continuera à avancer dans le processus de réforme. 

Le Dr DEVO (Togo) est surpris, malgré les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
recommandations, de la précipitation avec laquelle le nouveau Comité de l'Administration, du Budget et 
des Finances est invité à assumer certaines tâches. Depuis une douzaine d'années, l'Organisation a un 
budget de croissance zéro; un gros effort de rationalisation des allocations de ressources était nécessaire, 
et les réformes prendront effet principalement pendant l，exercice 1994-1995. Dans un climat de suspicion, 
une gestion financière prudente s'impose; il faut laisser le temps au nouveau Comité d'apprécier la situation 
avant d'appliquer les mesures de réforme budgétaire. C'est pourquoi la délégation togolaise préférerait que 
le rapport sur les activités du Comité en question soit examiné par la Quarante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé plutôt que par la Quarante-Huitième. 

Par ailleurs, il serait utile aussi bien au Conseil exécutif qu'à l'Assemblée de la Santé d'avoir des 
informations claires sur la procédure de désignation du Commissaire aux Comptes. 

Tout en appréciant le contenu du projet de résolution sur la réforme budgétaire, le Dr Devo propose, 
à l'instar des délégués qui l'ont précédé, de supprimer le paragraphe 3.5) du dispositif à ce stade du 
processus de réforme budgétaire et estime, pour les mêmes raisons, qu'au paragraphe 3.4) le Conseil 
exécutif devrait être prié "d'informer" les Etats Membres plutôt que de les "conseiller" avant l'Assemblée 
de la Santé chargée d'examiner cette question. 

Le Dr FEEK (Nouvelle-Zélande) se félicite des premières mesures prises pour appliquer la réforme 
budgétaire. Dans son pays, une série de réformes exécutées récemment allaient dans le sens de la 
responsabilité dans l'emploi des deniers publics. Il souhaiterait voir adopter cette notion à l'OMS. La 
présentation du budget dans les délais requis et de manière claire est essentielle pour rOrganisation, et il 
soutient les deux projets de résolution sur la réforme budgétaire. 

M. PAVLOV (Fédération de Russie) juge la résolution WHA46.35 très importante pour toutes les 
activités de l'Organisation. Il se félicite donc du travail utile fait par le Directeur général pour en appliquer 
les dispositions. La nouvelle méthode de présentation du budget programme a de nombreux avantages; la 
description des programmes, et en particulier la section spéciale faisant apparaître les mécanismes et des 
dates-butoirs, rend la consultation plus claire et plus aisée. L'information concernant les nouveaux 
programmes, par exemple sur la qualité des soins médicaux et les opérations humanitaires, est intéressante 
et à jour. 

D félicite le Directeur général de son intention de poursuivre en 1996-1997 la politique de croissance 
zéro du budget ordinaire en termes réels, et de rechercher des possibilités d'accroître le financement des 
programmes hautement prioritaires. Il n'en reste pas moins nécessaire de continuer à rechercher un rapport 
plus rationnel et plus efficace entre les dépenses en personnel et les autres dépenses programmatiques. Une 
solution satisfaisante de ce problème permettrait d'accroître considérablement l'efficacité de l，action de 
rOrganisation à un moment où ses ressources sont limitées. 

M. NASSERI (République islamique d'Iran), constatant que les deux projets de résolution dont est 
saisie la Commission portent sur la même question, propose que leurs auteurs envisagent de les réunir afin 
d'en simplifier Гехашеп et de gagner du temps. Il soutient d'une manière générale le contenu des deux 
résolutions tout en étant favorable à la suppression du paragraphe 3.5) du dispositif du premier, étant 
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donné que l'Assemblée de la Santé n'a pas besoin de recevoir de conseils pour la désignation du 
Commissaire aux Comptes. 

Le Professeur DAI Zhicheng (Chine) se félicite des progrès accomplis dans rexécution de la réforme 
budgétaire par le Secrétariat, conformément à la résolution WHA46.35. Les réformes, y compris la création 
du Comité de Г Administration, du Budget et des Finances, sont importantes, aussi bien pour préserver les 
priorités du programme que pour en améliorer la mise en oeuvre. La réforme budgétaire a également un 
impact positif dans la coopération technique avec les Etats Membres : il espère donc que la réforme pourra 
être poursuivie sans problème. Il souligne tout d'abord que la définition des stratégies et priorités 
financières est un maillon important de la chaîne; le Conseil exécutif devrait donc veiller à maintenir un 
équilibre approprié entre priorités financières et priorités programmatiques. Deuxièmement, la 
compréhension et les communications entre les services chargés du budget et des finances et les services 
chargés des programmes devraient être renforcées pendant Pélaboration et la mise en oeuvre des 
programmes. Troisièmement, l'étude du rapport entre les dépenses en personnel et autres dépenses 
programmatiques doit être poursuivie dans le sens d'une plus grande rationalisation; il faut également 
rationaliser l'utilisation des ressources humaines de façon à pouvoir accroître l'allocation de ressources aux 
activités programmatiques. 

M. CHAUDHURI (Inde), après avoir félicité le Directeur général et le Secrétariat des mesures 
prises pour mettre en oeuvre la résolution WHA46.35, constate que des progrès considérables ont été faits 
et espère qu'ils se poursuivront. Comme Pavait déclaré sa délégation à la dernière Assemblée de la Santé, 
elle ne soutiendra aucune tentative visant à restreindre ie mandat du Conseil exécutif par la création d'un 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, lequel a un rôle consultatif et a pour but d'aider 
le Conseil exécutif. L'inclusion de questions relatives au personnel dans le mandat du Comité diluerait ses 
responsabilités en matière de réformes budgétaires. 

En ce qui concerne le premier projet de résolution, il pense qu'il faudrait en préciser certains aspects; 
il ne comprend pas le choix de l'expression "d，utiliser pleinement" au paragraphe 3 du dispositif, et propose 
de la remplacer par l，expression "de s'assurer, selon les besoins, le concours de". Il partage également 
ropinion des délégations qui ont suggéré de supprimer le paragraphe 3.5) du dispositif de cette résolution. 

Le DLAMINI (Swaziland) félicite le Directeur général de son rapport sur la réforme budgétaire et 
le remercie, ainsi que le Secrétariat, d'avoir donné suite aussi promptement à la résolution WHA46.35. 
Néanmoins, le rapport ne permet pas au lecteur de juger exactement des progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre de la résolution, surtout s'il n'est pas membre du Comité du Programme, comme Га justement dit 
un intervenant précédent. La concision est certes louable, mais il ne faut pas omettre des informations 
essentielles sur la base desquelles les Etats Membres peuvent participer au débat. 

Comme elle Га elle-même souligné, il est indispensable que les ressources soient utilisées 
efficacement pour que Гоп puisse avancer sur la voie du développement sanitaire. 

En ce qui concerne les projets de résolutions dont est saisie la Commission, le Dr Dlamini pense, 
elle aussi, qu'une seule résolution rendrait l'argumentation plus convaincante, et elle s'associe aux 
intervenants précédents qui ont recommandé de supprimer le paragraphe 5.3) du dispositif de la première 
résolution. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) se félicite des progrès réalisés dans Fapplication de la 
résolution WHA46.35. Il est, lui aussi, en faveur de la suppression du paragraphe 3.5) du dispositif, comme 
Га proposé la délégation australienne. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) se félicite de la création du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances ainsi que des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la 
résolution WHA46.35. Tout en appuyant le premier projet de résolution, il propose que, dans la version 
française, le mot 'Voulu11, au paragraphe 1 du disposittf, soit remplacé par "nécessaire" dans un souci 
d'harmonisation avec les textes an¿ais et espagnol. 



A47/B/SR/4191 

Mr AITKEN (Sous-Directeur général) précise, pour répondre aux questions soulevées par des 
délégués, que l'Assemblée de la Santé a lieu relativement tôt durant la période biennale par rapport aux 
réunions des organes directeurs d'autres organisations du système des Nations Unies, de sorte qu'il se pose 
souvent des problèmes concernant la date de présentation des comptes. D'énormes efforts sont faits pour 
présenter les comptes à temps. Dans le cas présent, des problèmes spéciaux se sont posés au sujet du 
Bureau régional de l'Afrique, mais le Secrétariat continuera à faire tout son possible pour présenter les 
comptes en temps voulu. 

Quant aux moyens de donner assez tôt aux Etats Membres la possibilité de faire connaître leurs vues 
sur la planification du budget, les orientations écrites du Directeur général, Гап dernier, ont été soumises 
au Comité du Programme pour qu'il puisse formuler des observations. 

Dans le premier projet de résolution, le Conseil exécutif est prié d'assigner au Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances les tâches précédemment confiées au Comité du Programme, 
en vertu de la résolution EB79.R9. M. Aitken note que le Comité du Programme était chargé de tâches 
à la fois administratives et programmatiques. Lorsque le Conseil exécutif examinera cette question, il faudra 
d'une part qu'il examine la question de l，équ¡libre entre les tâches confiées au nouveau Comité de 
FAdministration, du Budget et des Finances, et, de l'autre, celles du nouveau Comité de Développement 
du Programme. Il est important que ce soit le second et non pas le premier qui s'occupe des aspects 
programmatiques. 

Le délégué du Canada a demandé à savoir si le Comité de rAdministration, du Budget et des 
Finances examinerait les questions relatives à l'administration du personnel. M. Aitken rappelle que ce 
Comité est en fait un sous-comité du Conseil exécutif et qu'il examinera donc toutes les questions de 
personnel, telles que les barèmes de traitements du personnel de la catégorie professionnelle, dont est saisi 
le Conseil. Dans d'autres domaines comme cehii de la gestion du personnel, qui est la prérogative du 
Directeur général, il n'est pas prévu que le Comité de rAdministration, du Budget et des Finances 
intervienne. 

En ce qui concerne la suppression du paragraphe 3.5) du dispositif relatif à la désignation du 
Commissaires aux Comptes, M. Aitken rappelle que la dernière fois que l'Assemblée de la Santé a examiné 
cette question, il a été proposé de donner à un plus grand nombre d'Etats Membres la possibilité de 
manifester leur intérêt pour la soumission d'une candidature. La plupart des institutions du système des 
Nations Unies ont adopté une approche plus ouverte, et M. Aitken s'est engagé à ce que l'OMS fasse de 
même. Tous les plans ont été établis sur la base de l'hypothèse que l'Assemblée mondiale de la Santé se 
prononcerait dans ce sens. La démarche envisagée est la suivante : en juillet 1994, tous les Etats Membres 
qui le souhaitent seront invités à soumettre une candidature assortie de détails sur la façon dont le candidat 
a rintention de s'acquitter de ses tâches de Commissaire aux Comptes de l'OMS. Les Etats Membres 
auront six mois pour soumettre des candidatures. Au bout de ces six mois, le Secrétariat rassemblera toutes 
les candidatures dans un seul document qui sera soumis à l'Assemblée de la Santé en février 1995. Le 
Secrétariat n'établira ni liste des candidats sélectionnés ni recommandations, et il appartiendra à 
l'Assemblée de se prononcer en mai 1995. La proposition visant à supprimer le paragraphe 3.5) du 
dispositif va donc dans le sens de la démarche envisagée au Secrétariat. 

En ce qui concerne la proposition du délégué de Tonga concernant le paragraphe 3.4), les mots "les 
Etats Membres" pourraient être remplacés par "le Conseil exécutif*. 

S，agissant de la fusion en un texte des deux projets de résolution, proposée par les délégués de la 
République islamique d'Iran et du Swaziland, l'attention de la Commission est appelée sur le fait qu'elle 
ne dispose que de peu de temps et que, si les résolutions étaient adoptées dans l'après-midi, cela faciliterait 
tant soi peu les choses. 

Quant au rapport entre les dépenses de personnel et les dépenses consacrées aux activités dans le 
budget programme, M. Aitken confirme que le Secrétariat se penchera sur la question. Il ne faut pas 
oublier qu'il n'y a pas de rapport idéal entre personnel et activités pour Fensemble du budget. Certains 
programmes ont besoin de personnel qui donne des avis, tandis que d'autres se concentrent sur les activités. 
Dans le nouveau budget programme, cette répartition apparaîtra plus clairement. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général), répondant à la question soulevée à 
propos des priorités et de l'évaluation, précise que des priorités ont été définies dans les lignes directrices 
revues par le Comité du Programme et examinées par le Conseil exécutif. Les priorités pour les années à 
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venir seront suivies de près et les activités correspondantes évaluées soigneusement en vue de déterminer 
celles qui seront poursuivies. Le budget est à la fois un mécanisme de contrôle financier et un outil de 
communication; aussi la rétroinformation en provenance des Etats Membres de rOrganisation sur le projet 
de budget programme est-elle essentielle. Une nouvelle approche de la présentation du budget programme 
a ainsi été mise au point : après avoir été soumis sous forme de projet au Conseil exécutif en janvier 1995 
et à Г Assemblée de la Santé en mai de la même année, le budget une fois approuvé sera modifié compte 
tenu des débats et imprimé sous forme finale un peu plus tard, en juillet ou en août. 

Le PRESIDENT invite les délégués à adopter les deux projets de résolution dont est saisie la 
Commission. Les délégués du Swaziland et de la République islamique d'Iran ont accepté que les 
résolutions soient approuvées séparément et non pas fusionnées en un texte, comme ils l'avaient proposé 
auparavant. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) confirme que sa délégation désire retirer sa proposition tendant à 
approuver en un seul texte les deux projets de résolution, encore qu'on puisse peut-être songer à ravenir 
à regrouper des résolutions de nature similaire. Elle confirme que la délégation du Swaziland appuie les 
deux projets de résolution. 

M. NASSERI (République islamique d'Iran), tout en estimant qu'il aurait été préférable d'avoir une 
seule résolution sur le sujet - ce qui aurait été possible si les deux délégations principalement concernées 
avaient collaboré - comprend que la rédaction des différents paragraphes aurait demandé beaucoup de 
travail. C'est avec cette réserve en tête que sa délégation a proposé la fusion des deux projets de résolution. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver les deux projets de résolution séparément. Les 
délégations des pays ci-après ont demandé à figurer parmi les coauteurs du projet de résolution sur la 
réforme budgétaire : Bulgarie, Espagne, Italie, Lituanie, Malawi, Nigéria, Qatar, République de Corée, 
République islamique d'Iran, Suède, Suisse, Swaziland, Tonga et Tunisie. 

Deux amendements au projet de résolution ont été proposés : le premier concerne le paragraphe 3.4) 
du dispositif, où les mots "conseiller les Etats Membres ..." devraient être remplacés par "conseiller le 
Conseil exécutif •••"• Le deuxième consiste à supprimer la totalité du paragraphe 3.5) du dispositif comme 
Га proposé le délégué de PAustralie. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), se référant aux réponses données auparavant par le Secrétariat 
et en particulier au paragraphe 3.5), pense qu'il faut se concentrer sur les priorités. Les réponses du 
Secrétariat aux questions relatives à l'agencement des priorités ne varient pas depuis dix ans. La 
Commission n'ignore pas que les Etats Membres ont beaucoup de mal à être directement associés à 
l'établissement des priorités; la hiérarchie de décision comprend de multiples échelons, notamment les 
bureaux régionaux, les bureaux de pays, le Conseil exécutif, l'Assemblée de la Santé et le Comité du 
Programme. Toutefois, si le Secrétariat est vraiment résolu à ce que les Etats Membres soient associés plus 
directement à rétablissement des priorités, il peut trouver les moyens de le faire. De plus, le Comité du 
Programme, lors de sa réunion de l'été 1993, ne s'est pas penché sur les priorités au sens généralement 
donné à ce terme, mais sur les orientations du budget. Comme il ressort du rapport du Comité du 
Programme, l'accord n，a pas pu se faire sur les priorités. Dans le budget programme de l'OMS, chaque 
programme a ses partisans, et il est très difficile pour rOrganisation et pour ses Etats Membres de décider 
des éléments du programme à supprimer et des éléments à développer. Or, on ne saurait se soustraire à 
cette tâche. Le Directeur général a une perspective idéale du budget d'ensemble de l'OMS; il sait quels sont 
les programmes qui peuvent être sacrifiés et donc faire l'objet de coupes claires ou, d'un autre côté, ceux 
qui doivent être renforcés. Il peut donc soumettre aux organes directeurs des propositions pour qu'elles 
puissent être débattues. Des réductions en pourcentage sont souvent opérées dans tout le programme, 
quelles que soient les priorités. M. Boyer demande donc instamment au Directeur général et aux organes 
directeurs d'aider les Etats Membres à trouver l'équilibre entre la nécessité de réduire le budget et la 
nécessité de respecter les priorités. Avec la détermination et l'énergie voulues, il est possible d'arriver à des 
compromis acceptables. 
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Quant au rôle qu'il est prévu de confier au nouveau Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances et à la sélection du Commissaire aux Comptes, la délégation des Etats-Unis d'Amérique n'a pas 
d'objection à la proposition de la délégation australienne tendant à ce que le paragraphe 3.5) du dispositif 
du projet de résolution soit supprimé. Néanmoins, plusieurs pays ont maintenant fait savoir qu'ils désiraient 
présenter un candidat au poste de Commissaire aux Comptes, ce qui pourrait créer des difficultés à l，avenir. 
Par exemple, les candidatures et la documentation concernant les qualifications de chaque candidat devront 
être distribuées à environ 190 pays, et il faudra établir une liste des candidats sélectionnés. Etant donné 
que le Commissaire aux Comptes accomplit une fonction vitale pour l'Organisation, sa désignation ne doit 
pas être influencée par des considérations d'ordre politique. Le Secrétariat a déclaré que la sélection devait 
se faire dans un esprit d'ouverture, mais M. Boyer tient à mettre en garde contre un excès d'optimisme. 
Tout en acceptant la suppression du paragraphe 3.5) du dispositif du projet de résolution, la délégation des 
Etats-Unis d'Amérique désire voir figurer dans le procès-verbal les raisons pour lesquelles une certaine 
inquiétude a été e^r imée quant aux méthodes nouvelles de sélection du Commissaire aux Comptes. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) précise, pour répondre aux 
préoccupations exprimées au sujet des priorités du budget programme, que la marche à suivre pour 
1996-1997 est différente de celle des années précédentes, mais que le cadre général pour la fixation des 
priorités a été esquissé par le Directeur général dans son allocution liminaire à la quatre-vingt-treizième 
session du Conseil et lorsqu'il a préparé les lignes directrices du budget programme en septembre 1993. Le 
cadre prend pour base le neuvième programme général de travail. Dans ce cadre général, il y a 
deux démarches très différentes : l'une pour les fonds dépensés par l'OMS dans les Etats Membres et pour 
les dépenses régionales, auquel cas les priorités sont fixées en consultation avec les Etats Membres et les 
bureaux régionaux par rintermédiaire des représentants de l'OMS. Ces priorités correspondent aux 
politiques établies pour les budgets programmes régionaux qui évoluent pour s'adapter aux nouveaux 
moyens de fixer les priorités. Au niveau mondial, le Directeur général, assisté des Sous-Directeurs généraux, 
a fait exactement ce que vient de préconiser le représentant des Etats-Unis d'Amérique. Le 
Dr Chollat-Traquet souligne que le Directeur général s'est concentré sur les activités 一 et non sur les 
programmes 一 désormais obsolètes. D'éventuels regroupements d'activités et suppressions de programmes 
ont également été envisagés, ce qui permettrait d'économiser des postes et des fonds. De nouveaux 
programmes ont été créés ou développés, lorsque nécessaire, par exemple pour l'aide humanitaire; il 
s'agissait auparavant d'activités relativement modestes qui ont maintenant pris les dimensions d'un véritable 
programme. Le Directeur général a procédé à de larges consultations concernant les priorités et a décidé 
de développer certains programmes et d'en réduire d'autres substantiellement. Une présentation très 
originale du budget programme, où les priorités essentielles seront soulignées dans l'introduction de chaque 
chapitre, est en cours d'élaboration. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution intitulé "Réforme 
budgétaire : Comité de l'Administration，du Budget et des Finances" avec les amendements proposés 
auparavant. 

Lé projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à approuver le projet de résolution sur la réforme 
budgétaire sans amendement. 

Le projet de résolution est approuvé. 
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2. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX (MISE EN OEUVRE DES 
RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF ET DU RAPPORT 
SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES) : Point 23 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA46.16, WHA46.21 et EB93.R1; documents A47/16, A47/33 et A47/INF.DOC./6) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner le projet de résolution sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux : Comité de Développement du Programme. 

M. NASSERI (République islamique d'Iran) émet une objection à la formule "en particulier dans 
les plus démunis" au septième paragraphe du préambule, car elle peut avoir plusieurs significations. Il 
suggère de la remplacer par "en particulier dans les pays en développement". 

Le Dr TAPA (Tonga) fait observer que le Comité, à sa deuxième session, a adopté deux 
amendements au projet de résolution. Dans le dernier paragraphe du préambule, il convient d'insérer le 
terme "en profondeur" après "réforme" et d'amender le paragraphe 3.1) du dispositif de la manière 
suivante : "de poursuivre le processus de réforme engagé". 

Le PRESIDENT invite le Comité à approuver le projet de résolution tel qu，amendé，dont les 
délégations de la France, du Guyana, d'Israël, du Malawi, du Swaziland, de la République arabe syrienne, 
du Togo, des Tonga et de la République-Unie de Tanzanie souhaitent être citées parmi les aiiteurs. 

Le projet de résolution tel qu'amendé est approuvé. 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner le projet de résolution intitulé "Directives concernant 
les relations contractuelles et l'emploi de membres du Conseil exécutif et de leurs suppléants et conseillers 
par rOrganisation mondiale de la Santé" présenté par les délégations de Г Allemagne, de l'Australie, du 
Brésil, du Canada, du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de la Finlande, du Ghana, de l'Islande, de 
la Lituanie, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, de la Suède et du Zimbabwe, et dont la délégation des 
Pays-Bas souhaiterait également être citée comme auteur. Le projet de résolution se lit de la manière 
suivante : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA46.21 dans laquelle le Directeur général était prié de fixer une 

politique concernant les relations contractuelles et rengagement de membres du Conseil exécutif et 
de leurs suppléants et conseillers à l'Organisation, et d'appliquer cette politique; 

Notant que le Directeur général a élaboré une telle politique et Га soumise pour examen au 
Conseil exécutif dans le document EB93/12; 

Remerciant sincèrement le Directeur général d'avoir accédé à la demande de l，Assemblée et 
donné effet aux directives exposées dans Гаппехе 1 du document A47/33; 

Préoccupée cependant par le fait qu'un paragraphe du texte initial des directives du Directeur 
général a été supprimé à la suite des consultations avec le Conseil exécutif; 

PRIE le Directeur général de réinsérer dans les directives figurant à l'annexe 1 du document 
A47/33, avec effet à la date d'adoption de la présente résolution, le texte du paragraphe 10 de sa 
proposition initiale, rédigé comme suit : 

10. Toutes les dispositions qui précèdent s'appliqueront également aux anciens membres du 
Conseil exécutif ainsi qu'à leurs suppléants et conseillers pendant une période d'un an après 
Vexpiration de leur mandat au Conseil 

Le Dr TAPA (Tonga) souligne que sa délégation soutient sans réserve les directives figurant à 
l'annexe 1 du document A47/33, élaborées en commun par le Directeur général et le Conseil exécutif. Ce 
dernier est un organe collégial dont l'intégrité et la crédibilité devraient inspirer l，estime de tous les Etats 
Membres, et en particulier de ceux qui ont été élus par 1，Assemblée mondiale de la Santé pour en désigner 
les membres. Ces directives ne devraient s'appliquer qu'aux membres du Conseil exécutif, à leurs suppléants 
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et conseillers pendant la durée de leur mandat, et prendre fin à expiration de ce mandat au lieu d'être 
prolongées pendant une période d'un an. Sa délégation ne peut souscrire au projet de résolution et votera 
contre. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) approuve les directives jusqu'au paragraphe 5，mais s'oppose à ce que 
l'OMS ne puisse passer aucun accord contractuel avec les membres du Conseil exécutif, leurs suppléants 
ou conseillers pendant un an après expiration de leur mandat. Sa délégation ne peut accepter le projet de 
résolution et votera contre. 

M. NASSERI (République islamique d'Iran) déclare que sa délégation ne distingue pas pourquoi 
POMS ne pourrait pas recruter d'anciens membres du Conseil, étant donné qu，ils peuvent rendre de 
précieux services à rOrganisation. Sa délégation s'oppose au projet de résolution. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) estime cette résolution superflue puisque l'OMS a parfaitement 
fonctionné sans elle durant 48 ans, et il ne voit pas pourquoi elle s'impose aujourd'hui. Le projet de 
résolution répond à un motif politique, et aura pour effet d'empêcher des personnes compétentes ayant une 
bonne connaissance de rOrganisation d'offrir leurs services à l'avenir. Il rejette également ce projet parce 
qu'il juge inéquitable de considérer en bloc les membres du Conseil, leurs suppléants et conseillers : certains 
conseillers ne participent pas à l'Assemblée mondiale; d'autres relèvent de ministères qui s'occupent de tout 
autre chose que de questions de santé. Il aurait préféré que l'on confie la question à un comité d'enquête. 
Il est risqué de n'agir que sur les recommandations du Commissaire aux Comptes, dont les responsabilités 
ont été accrues jusqu'à égaler celles du Conseil exécutif lui-même. Le projet de résolution aborde le 
problème sous un angle trop étroit et de manière trop mathématique et laisse de côté certains aspects 
importants. Le rôle et les fonctions du Commissaire aux Comptes doivent être définis avec la plus grande 
clarté. Bien qu'il approuve la recommandation du Conseil telle qu'elle figure à l'annexe 1 du document 
A47/33, sa délégation ne peut souscrire au projet de résolution, et notamment à la réinsertion du texte du 
paragraphe 10 de la proposition initiale du Directeur général. 

Pour M. ADAM (Seychelles), il serait regrettable de laisser entendre qu'il existe un complet 
désaccord sur ce sujet entre certains pays qui défendent l'intégrité et la transparence et d'autres qui 
n'attachent pas la même valeur à ces principes. En réalité, toutes les délégations adhèrent à ces principes. 
Il appelle à la transparence, et estime qu'un moratoire d'un an précédant l'engagement dans certaines 
organisations ou entreprises se justifie parfaitement dans certains contextes. D'autres principes, cependant, 
sont enjeu : recrutement des personnes les plus qualifiées, entière participation de tous les Etats Membres 
aux travaux de l'OMS et plus grande participation des pays en développement si l'OMS veut aider ces pays 
et ces peuples, surtout les plus démunis. De plus, les pays en développement, et surtout les plus petits, n'ont 
que peu de ressources humaines et d'experts à mettre au service de l'OMS. Il n'est donc pas rare que ces 
pays nomment les quelques experts dont ils disposent au Conseil exécutif. Il arrive également que ces 
experts soient les plus qualifiés et peut-être les seuls disponibles pour remplir les fonctions de consultants 
temporaires de l'OMS. C'est peut-être rexpérience acquise en tant que membre du Conseil qui rend apte 
à contribuer aux travaux de l'OMS en tant que consultant. Il doute donc que la seule action proposée dans 
le projet de résolution revête une importance capitale au point de prévaloir sur ces autres principes. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) dit que sa délégation souhaite retirer son soutien au projet de 
résolution examiné, qu'elle appuyait à l'origine parce qu'il visait à garantir la transparence et une gestion 
saine, et levait tout doute sur la probité des personnes engagées après avoir siégé au Conseil exécutif. Elle 
considère maintenant que la portée du projet de résolution est trop vaste compte tenu des changements 
d'effectifs liés aux activités qui découleront des changements mondiaux, et de l'impossibilité de déterminer 
par un décret l'aptitude de certains candidats à certaines tâches. Si elle était appliquée, la résolution ne 
serait pas tant préjudiciable aux petits pays qu'à l'OMS elle-même, si celle-ci veut s'assurer les services de 
personnes hautement qualifiées. La résolution est également inéquitable en ce que certains anciens 
employés de l'OMS ne sont pas visés par les restrictions en question. En outre, elle pourrait priver le 
monde développé des services d'experts de petits pays dont il a grand besoin. 
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M. OKELY (Australie) observe qu'au cours du débat on a fait un ample usage des mots "principe" 
et "intégrité" pour justifier les changements proposés. L'OMS ne devrait assurément pas craindre de traiter 
ouvertement et efficacement des questions de responsabilité et de transparence, dans le plus large contexte 
de rajustement de FOrganisation aux changements mondiaux. C'est l'intérêt des personnes servant au 
Conseil, et de leurs pays, de pouvoir démontrer de façon concluante que le fait de servir en tant que 
membre du Conseil n'entraîne absolument aucun conflit d'intérêts. Il est, en outre, beaucoup plus important 
que l'intégrité du Conseil lui-même, et donc de l，Organisation，soit complètement protégée. L'idée que le 
monde se fera de l'OMS dépendra de plus en plus de la manière dont on verra rOrganisation prête à 
traiter de questions telles que celles des principes et de l'intégrité, qui se posent dans bien des pays. Aussi, 
sa délégation appuie小elle l'approche adoptée dans le projet de résolution, tout en estimant que la question 
de la déclaration à faire par les membres du Conseil à l'OMS au sujet de leurs intérêts n'a pas encore été 
réglée de façon adéquate. 

Selon le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc), il n'est pas nécessaire de réaffirmer le principe 
énoncé au paragraphe 1 de l'annexe 1 du document A47/33 puisqu'il est évident qu'on ne peut pas être en 
même temps membre du personnel de l'OMS et membre, suppléant ou conseiller du Conseil exécutif. Sa 
délégation n'approuve pas non plus le dernier paragraphe du projet de résolution parce qu'il soulève une 
question de crédibilité et de confiance concernant les membres sortants du Conseil, leurs suppléants et leurs 
conseillers, et parce qu'il aurait pour effet de priver les pays en développement d'un potentiel d'expertise. 
Sa délégation votera contre le projet de résolution. 

M. BONNEVILLE (France) précise que sa délégation souhaite figurer parmi les auteurs du projet 
de résolution sous sa forme initiale. 

Selon le Dr BAATH (République arabe syrienne), il ne faut pas oublier que les membres du Conseil 
exécutif, bien qu'exerçant leurs fonctions à titre personnel, ont été néanmoins désignés par leur pays 
respectif. La résolution en cause met en doute non seulement l'intégrité des membres du Conseil, mais 
aussi la sagesse des pays qui les ont désignés. D'une part elle est injuste, d'autre part elle pourrait avoir 
pour effet d'empêcher des personnes compétentes de servir au Conseil, avec un résultat négatif sur les 
travaux de celui-ci. 

Sa délégation désapprouve, par conséquent, le projet de résolution. 

Pour Mme OLLILA (Finlande), il est d'une importance vitale que les méthodes de travail d'une 
Organisation comme l'OMS soient fondées sur des principes valables. Selon sa délégation, un moratoire 
d'un an sur l'emploi des membres du Conseil renforcerait les méthodes de travail de celui-ci, ainsi que 
celles de POMS en général. Ce moratoire devrait être considéré comme une amélioration permettant à 
rOrganisation de mieux s'ajuster aux changements mondiaux, et non comme un doute soulevé au sujet de 
rintégrité des membres du Conseil. Il n'y a aucune raison de lier la question du travail des membres du 
Conseil avec, par exemple, celle du recrutement du personnel de rOrganisation. Aussi, la délégation de la 
Finlande figure-t-elle parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le Professeur MTULIA (République-Unie de Tanzanie) rappelle la déclaration sans équivoque du 
Directeur général selon laquelle le moment est venu d'envisager de changer une situation qui fait que 70 % 
du personnel de FOMS est recruté dans les pays développés; la résolution présentée à la Commission aurait 
pour effet d'interdire aux pays en développement, comme le sien, de concourir pour Pobtention de postes. 
A sa connaissance, il n'y a eu jusqu'ici aucun manque de transparence concernant l'attribution de contrats, 
ni aucune malversation d'aucune sorte. Sa délégation estime que la résolution en cause est biaisée, et ne 
peut pas l'approuver. 

Le Dr SHRESTHA (Népal) ne voit pas de raison pour que les membres du Conseil, leurs suppléants 
et leurs conseillers soient pénalisés après avoir cessé d'en faire partie. Si la résolution est mise aux voix, 
sa délégation votera contre. 
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Le Dr DEVO (Togo) déclare qu'après la publication du rapport du Commissaire aux Comptes il a 
été soulevé diverses questions qui paraissent jeter la suspicion sur la dignité, rintégrité et les capacités des 
membres du Conseil. Il a des doutes quant à l'opportunité de la résolution et, en particulier, ne voit pas 
clairement dans quelle intention on a repris dans les directives le paragraphe 10 de la proposition initiale. 
Le risque de conflit d'intérêts est-il si grand qu'il porte atteinte à la valeur du travail accompli par les 
membres ou les anciens membres du Conseil ？ La résolution aurait pour effet de détruire la confiance 
mutuelle nécessaire entre personnes travaillant ensemble dans la même Organisation. Sa délégation votera 
contre la résolution, et préfère que Гоп conserve le texte original des directives tel qu'il a été proposé par 
le Directeur général. 

Pour M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), la Commission n'aurait pas dû s'étonner de voir poser 
la question actuellement examinée. En conclusion de son rapport, le Commissaire aux Comptes a signalé 
que roctroi de contrats à des personnes membres du Conseil a entraîné un risque continu de conflit 
d'intérêts. Manifestement, le Directeur général a fait sienne cette conclusion, proposant au Conseil les 
directives qui, à Forigine, comprenaient le paragraphe 10. 

La résolution ne cherche pas à mettre en doute l'intégrité des pays habilités à désigner les membres 
du Conseil, et elle n'interdit pas non plus l'engagement de membres du personnel originaires de pays en 
développement; ce n'est ni une punition collective, ni une violation des droits de l'homme, ni une tragédie, 
et elle ne prive l，OMS d'aucun potentiel d'expertise appréciable. Au total, 31 pays servent au sein du 
Conseil, et un tiers d'entre eux sont remplacés annuellement. La disposition proposée aurait pour effet que, 
si les conseillers sont pris en compte, un maximum de 30 personnes seraient interdites d'emploi à l'OMS 
pour une période d'un an. 

Une attente d'un an n'est pas, pour l'OMS, un prix excessif à payer pour rendre manifeste que son 
travail est exécuté avec intégrité, et les personnes concernées peuvent se permettre d'attendre un an avant 
d'être engagées. La disposition en cause est en harmonie avec les règles relatives aux conflits d'intérêts 
appliquées dans bien des pays; si le projet de résolution n'est pas adopté, Pimage publique de l，OMS en 
souffrira. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) est certaine que l'OMS appliquera toutes les mesures nécessaires, 
y compris à ses propres organes administratifs, pour protéger sa dignité et celle de ses Etats Membres. Elle 
espère que la résolution sera retirée et que l'Assemblée de la Santé pourra, comme d'habitude, parvenir 
à une conclusion par consensus. 

Pour le Dr SANI (Nigéria), il est évident qu'aucun membre du Conseil ne peut conclure un accord 
contractuel avec rOrganisation pendant son mandat au Conseil. Mais le moratoire d'un an appliqué aux 
membres ayant quitté le Conseil d'une part priverait rOrganisation de leurs compétences, d'autre part 
jetterait la suspicion sur leur intégrité et leur transparence. Si telles n'étaient pas les qualités des membres 
du Conseil, ils n'auraient jamais dû y siéger. 

En dépit des explications qui ont été avancées, sa délégation ne pourra pas appuyer le projet de 
résolution. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) estime que le moratoire d'un an qu'on voudrait imposer 
aux membres du Conseil est une mesure discriminatoire. Sa délégation s'opposera par conséquent au projet 
de résolution. 

M. MILLER (Canada) précise que, selon un principe fondamental de l'administration canadienne, 
d'une part les fonctionnaires élus de cette administration doivent être au-dessus de tout reproche et, d'autre 
part, il doit apparaître aux yeux de tous qu'il en est bien ainsi. Dans le cas présent, il en coûterait à l'OMS, 
pour donner cette preuve de probité, d'être privée pendant un an des services de 10 ou 11 personnes, ainsi 
que de ceux de leurs suppléants et conseillers. On semble avoir oublié au cours du débat qu'il ne s'agit pas 
d'une interdiction permanente, mais d'une mesure ne portant que sur une brève période. Ce n'est 
certainement pas payer cher le profit qui en résulterait pour le fonctionnement de l'Organisation et sa 
réputation. Aux termes de la proposition initiale du Directeur général, l'OMS et ses Etats Membres 
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pourraient toujours bénéficier des compétences des membres du Conseil en qualité de conseillers 
temporaires. 

Pour M. CHABALA (Zambie), le projet de résolution irait à rencontre des intérêts de 
l'Organisation, particulièrement eu égard au fait qu'elle ne doit engager que des personnes de la plus 
grande intégrité et de là plus haute compétence. Si le projet de résolution était adopté, des candidats plus 
jeunes, compétents et bien qualifiés, provenant en particulier d'Etats Membres défavorisés et soiis-
représentés, se verraient dénier la possibilité de siéger au Conseil et, par conséquent, d'acquérir Гехрёпепее 
qui leur permettrait de mieux servir l'Organisation et ses Etats Membres. 

Si, comme on Га souligné, 70 % des personnes employées par l'Organisation proviennent de pays 
développés, on ne peut guère parler de compétition à chances égales. Le projet de résolution n'est par 
conséquent pas conforme aux intérêts de l'Organisation ou de ses Etats Membres. Si elle souhaite 
promouvoir les droits de l'homme, la transparence et une répartition équitable des coûts, l'OMS doit 
adopter des mesures qui porteraient remède à la situation, et non qui perpétueraient l，injustice. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution par un vote à main 
levée. 

Le projet de résolution est rejeté par 37 voix contre 25, avec 15 abstentions. 

La séance est levée à 17 h 45. 
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