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TROIS IEME SEANCE 

Mercredi 22 mai 1996，9 heures 

Président : Dr O. SHISANA (Afrique du Sud) 

1. REFORMES A L 'OMS ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 21 de 

l'ordre du jour (suite) 

Révision de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé (résolution WHA48.14) : Point 21.3 

de l'ordre du jour (décision EB97(11); document A49/13) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil exécutif a longuement débattu en janvier 1996 de l'éventualité 

d'une révision de la Constitution de l'OMS. 

Le Professeur LI Shichuo (représentant du Conseil exécutif) explique que, conformément à la demande 

formulée par la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA48.14, à sa 

quatre-vingt-dix-septième session, le Conseil exécutif a examiné la question de la révision éventuelle de la 

Constitution. Afin d'aider le Ccmscil dans ses (^libérations, le Directeur général a présenté un court document 

dans lequel il recensait diverses questions touchant à la réforme de la Constitution soulevées au fil des ans 

dans tes documents et les débats du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Conseil a estimé qu，avant d，envisager une révision sur le fond de la Constitution, il était important 

de préciser quelles allaient être la mission et les fonctions futures de l'Organisation. Il serait ensuite possible, 

après en avoir débattu, de décider quels changements il faudrait apporter à la Constitution pour faire en sorte 

que FOrgamsation soit le mieux en mesure de remplir son； rôle à Г avenir. Par la décision EB97(11)S Le 

Conseil a donc créé un groupe spécial composé de six de ses membres, qu'il a chargé d'eitíreprendre un 

examen de la mission et des fonctions de l 'OMS et de lui faire rapport à sa qimtre^vingtHiix-neuvième 

session, en janvier 1997. A la lumière de ces délibérations, il sera alors possible de décider si certaines 

dispositions de la Constitution doivent être révisées. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 

l'Evaluation) indique que le groupe spécial créé par le Conseil exécutif se réunira pour une courte réunion 

d'information à la suite de la quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil. Une réunion plus étoffée se 

tiendra au cours de la première quinzaine d'octobre 1996. 

Le PRESIDENT précise que le rapport du Directeur général sur les progrès accomplis dans l'examen 

de la Constitution de l'Organisation, contenu dans le document A49/13, a été rédigé pour donner suite à une 

demande d'information de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) estime qu'il est à l'évidence nécessaire de réviser la 

Constitution de l 'OMS compte tenu de l'évolution de la situation mondiale. Le processus doit toutefois être 

fondé sur certains principes. Premièrement, la révision ne devra pas réduire l'autorité des Etats Membres. 

Deuxièmement, la première mesure dans le processus de révision devra consister à examiner les fonctions de 

l 'OMS; il est important de se concentrer sur les besoins de santé des pays et sur les besoins aux niveaux 

régional et mondial. L 'OMS devrait jouer un rôle plus actif, en s'efforçant de répondre plus directement aux 

besoins des différents pays et Régions. En d'autres termes, en examinant les fonctions de l'OMS, il faudrait 

commencer par la base. De plus, si le Règlement intérieur du Conseil exécutif ou de l'Assemblée mondiale 

de la Santé ne peut pas être considéré comme faisant partie de cette révision, une plus grande transparence 

dans l'élection du Directeur général est essentielle. D'après les règlements en vigueur, l'élection a lieu à huis 

clos. Or, l'Assemblée de la Santé a le droit d'y être plus étroitement associée. Les dispositions actuelles en 

vertu desquelles le Conseil exécutif soumet un seul nom à l'Assemblée de la Santé sont insuffisantes; 
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l'Assemblée est l'organe suprême de l'Organisation, et il conviendrait qu'elle ait à choisir entre les noms de 

deux ou trois personnalités de haut niveau venues du secteur de la santé. 

En ce qui concerne le rapport du Conseil exécutif, il est inutile d'envisager la création de sièges 

permanents au Conseil pour certains Etats Membres, car de nombreux pays y sont opposés. En outre, si l'on 

veut réduire le volume de travail administratif que suppose la gestion de l'Organisation, il faut absolument 

rationaliser les travaux de l 'OMS pour que celle-ci soit mieux en mesure de répondre aux besoins des 

différents pays et Régions. Quant au statut des membres du Conseil exécutif, il doit être maintenu. 

Outre les suggestions ci-dessus, le projet de résolution devrait prendre davantage en considération les 

travaux du groupe spécial créé par le Conseil exécutif. Tous les Membres de l 'OMS devraient avoir le droit 

de participer à ces travaux. Les résultats des travaux du groupe spécial devraient être soumis à la Cinquante 

et Unième Assemblée mondiale de la Santé pour un examen approfondi. Dans l'intervalle, le Directeur 

général pourrait demander aux Etats Membres des commentaires écrits sur la Constitution de l 'OMS. 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) pense qu'il est important de réviser la Constitution 

pour l'adapter aux changements mondiaux - tâche délicate et difficile, mais qui sera sans doute utile aux Etats 

Membres à l'avenir. L'Organisation a réalisé beaucoup de choses grâce à sa Constitution. Malgré les 

difficultés soulevées par l'application de certains articles, l 'OMS a pu généralement répondre grâce à elle aux 

besoins et aux problèmes de santé dans le monde entier. 

Le groupe spécial créé par le Conseil exécutif devrait tenir compte de certains facteurs tels que la 

répartition régionale, qui est une méthode de travail très efficace. L'avis des Etats Membres devrait être 

sollicité avant qu'aucune décision ne soit prise. 

Par ailleurs, la décentralisation est également un concept très important. Si l'on considère la crise 

financière actuelle, il est évident que beaucoup de problèmes auraient pu être évités et beaucoup d'efforts et 

de temps épargnés par une telle politique. 

Traditionnellement, certains pays occupent en permanence un siège au Conseil exécutif tandis que 

d'autres sont obligés d'attendre plusieurs années pour être élus. De ce fait, certains pays influencent 

considérablement les travaux du Conseil. Cette politique est-elle juste ou équitable ？ Les membres du Conseil 

devraient représenter un échantillon transversal de l'ensemble des Etats Membres. Ils sont tous égaux et aucun 

pays ne devrait avoir de droit de veto. Tous les pays devraient pouvoir s'exprimer librement sur les sujets 

importants et le Directeur général devrait faire tout son possible pour assurer une participation équitable de 

tous. 

Le Dr ABDULRAHMAN (Soudan) appuie l'opinion exprimée par les orateurs précédents. L 'OMS est 

une organisation scientifique spécialisée du système des Nations Unies et doit donc adopter une approche 

scientifique. Or, les réformes ne peuvent être purement scientifiques ou administratives; la décentralisation 

des activités de l 'OMS permettrait aux Régions de développer pleinement leurs capacités de prestation de 

services aux pays. Dans les Régions, le processus de réforme s'avère difficile. Il aura un impact direct ou 

indirect sur des facteurs tels que le transfert de fonds entre différents projets ou programmes. Certaines 

Régions ont besoin de davantage de ressources financières que d'autres. Les intérêts des Etats Membres 

devraient être pris en considération, car tout amendement de la Constitution de l 'OMS aurait pour eux des 

répercussions. 

Le Conseil exécutif doit conserver sa forme actuelle qui permet d'assurer l'équilibre nécessaire. La 

création de sièges permanents pour certains pays ne serait pas une bonne chose, de même qu'il ne serait pas 

bon de transformer l 'OMS, organisation scientifique, en une organisation politique qui ne serait plus à même 

de défendre les intérêts des pays. 

Pour M. REINER (Croatie), il est évident que des changements doivent être apportés à la Constitution 

de l 'OMS et à son organisation globale. Le Secrétaire général de l 'ONU a soutenu la nécessité de réformes 

structurelles dans l'ensemble du système des Nations Unies. Les idées forces concernent la portée des travaux 

de l'Organisation, sa mission, les changements et les réformes, l'amélioration de la gestion et des résultats 

et la rationalisation des structures du Secrétariat. Il a été souligné que le mouvement en faveur des réformes 

aux Nations Unies se répercuterait sur les institutions spécialisées, y compris sur l 'OMS. La nécessité du 
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changement à l'intérieur de l 'OMS n'est pas une notion théorique puisque c'est un impératif aussi dans 

l'ensemble du système des Nations Unies, actuellement en crise. 

Beaucoup de gens pensent qu'il est nécessaire de modifier la Constitution de l'Organisation et de 

redéfinir sa mission. Le Conseil exécutif a entrepris cette tâche, conscient que chaque pays ou Région a un 

rôle important à jouer. Il faudrait agir très rapidement, faute de quoi des conséquences indésirables sont à 

craindre. 

Les raisons d'une révision de la Constitution sont claires. Elle a été rédigée il y a maintenant 

cinquante ans. Depuis, le monde a subi des bouleversements politiques et économiques. La nature des 

systèmes de santé et même celle des maladies a changé. Une plus grande souplesse et davantage d'efficacité 

à l 'OMS sont essentielles pour la santé des populations du monde entier. 

Une plus grande décentralisation devrait permettre de rendre l'Organisation plus efficiente. La réforme 

devrait commencer par une analyse réaliste des résultats obtenus en tenant compte des succès et des échecs 

de l'OMS. Son adaptation aux changements mondiaux doit être réelle et efficace, et pas uniquement théorique. 

La révision sur le fond de la Constitution devra être étudiée de manière approfondie et accélérée si l'on veut 

atteindre les principaux objectifs de l'Organisation. 

Le Dr GAKO (Philippines) rappelle, comme son Gouvernement l'a officiellement indiqué à l 'OMS 

en janvier 1996，que celui-ci est favorable à une révision de la Constitution, en particulier les articles 24 et 

25 visant à faire passer le nombre de membres du Conseil exécutif de 32 à 34. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) pense qu'il semble y avoir une certaine confusion entre la 

Constitution et les règlements intérieurs de l'OMS. Un certain nombre des problèmes abordés concernent en 

fait ces derniers. Le groupe spécial constitué par le Conseil exécutif va devoir déterminer avec soin s'il est 

nécessaire de modifier les deux avant que l'Assemblée de la Santé n'accepte des propositions. Mais est-il 

vraiment besoin de modifier la Constitution de l'Organisation ？ 

M. FOWZIE (Sri Lanka) n'est pas opposé à une révision, mais estime que les changements proposés, 

quels qu'ils soient, devront être examinés de manière approfondie. 

La Région de l'Asie du Sud-Est, bien qu'elle ne compte que dix pays, regroupe cependant 25 % de 

la population mondiale. Elle assume également une large part du fardeau des maladies transmissibles. Il serait 

donc judicieux de la garder intacte. 

M. CHAUDRY (Pakistan) pense qu'une révision est nécessaire et se félicite des efforts déployés dans 

ce sens. Il convient de mettre l'accent sur la décentralisation à l'échelon national ou régional. Les ressources 

devraient être plus judicieusement utilisées, et il faudrait consacrer davantage de moyens aux domaines où 

les besoins sont les plus grands. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) pense qu'à l'aube du XXIe siècle, il est nécessaire d'entreprendre un 

examen de la Constitution de l'Organisation afin de n'en retenir que ce qui est bon et d'éliminer ce qui ne 

l'est pas. Il est par ailleurs favorable à la décentralisation, en partant du principe que seuls ceux qui vous sont 

proches et chers comptent vraiment. Il faudra également tenir compte de la précarité des ressources nationales 

et internationales. 

M. NGEDUP (Bhoutan) pense qu'une révision est nécessaire, car le monde évolue et rien n'est 

immuable, et il approuve les observations du délégué de Malte; une distinction doit cependant être établie 

entre la Constitution et les règlements intérieurs et une étude attentive entreprise avant que des mesures ne 

soient prises. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) estime que les résultats et les succès obtenus par l'Organisation 

depuis sa création sont dus en grande partie à sa Constitution. Aussi, toute proposition visant à la modifier 

doit-elle être considérée avec la plus grande prudence. Il a été souligné que la réforme devrait partir de la 

base pour être fondée, et n'être mise en oeuvre que si les événements en démontrent la nécessité. Si l'on veut 
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améliorer les documents fondamentaux, il faut commencer par examiner la mission future de l 'OMS. Le 

groupe spécial constitué pour entreprendre cet examen a devant lui une tâche complexe, et toutes les 

propositions faites à la présente réunion devront être étudiées de manière approfondie et examinées au niveau 

régional ou ailleurs; seuls les changements essentiels devront être effectués. 

M. CHAUHAN (Inde) estime qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis la création de l'Organisation 

et que le moment est maintenant venu de passer en revue ses forces et ses faiblesses. Il convient avec le 

délégué de Malte qu'il sera nécessaire d'examiner les questions de procédure, mais il ne faudrait pas que cet 

examen remplace la révision de la Constitution. S'il apparaît que la Constitution est appropriée, il ne faudra 

évidemment pas y toucher, mais il serait bon de procéder à un examen exhaustif et détaillé du fonctionnement 

de l'Organisation et de ses bureaux régionaux. 

Le Dr TAPA (Tonga) fait remarquer que le Conseil exécutif et son groupe spécial n'ont pas terminé 

leurs travaux sur ce point crucial de l'ordre du jour. L'Assemblée de la Santé devrait prendre note des progrès 

accomplis dans l'examen de l'opportunité de réviser la Constitution comme cela est indiqué au paragraphe 4 

du document A49/13. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) pense, comme le délégué d'Oman, que le principe de la décentralisation 

demande à être examiné très attentivement. Tout amendement doit représenter une amélioration et refléter les 

changements mondiaux. Il faut aussi tenir compte du coût : les modifications éventuellement apportées à la 

Constitution devront être aussi peu coûteuses que possible. Enfin, il faudra également veiller à la facilité 

d'exécution des nouvelles procédures éventuellement proposées. 

Le Professeur PICO (Argentine) félicite le Directeur général pour son rapport (document A49/13) et 

dit que les Etats Membres ne doivent pas sous-estimer le travail du groupe spécial. Sa délégation estime 

nécessaire de procéder à une étude approfondie des modifications apportées aux programmes avant de définir 

des priorités et d'introduire des changements structurels. On pourrait ensuite entreprendre un examen complet 

de l'opportunité de modifier la Constitution. S'il est convenu que des modifications s'imposent, tous les 

amendements proposés devront être très soigneusement étudiés. Ce n'est pas un travail de routine et aucun 

changement ne devra être fait à moins qu'il n'ait été proposé par le groupe spécial. 

M. RAI (Indonésie) approuve entièrement que le Conseil exécutif ait jugé devoir donner la priorité à 

l'examen de la mission et des fonctions de l 'OMS et à la création d'un groupe spécial composé de six 

membres du Conseil exécutif. Il conviendra de tirer le meilleur parti possible de l'expertise accumulée dans 

les six Régions, soit par l'intermédiaire des comités régionaux, soit par celui du groupe spécial. 

M. HOU Zhenyi (Chine) souligne l'importance d'un réexamen de la Constitution. Depuis son entrée 

en vigueur, en 1948，le monde a connu de profonds bouleversements socio-économiques et des changements 

dans des domaines comme la protection de l'environnement, le VIH/SIDA et les services de santé. Il est vital 

que l 'OMS s'adapte à l'évolution de la situation mondiale. Cela étant, la Constitution n'est pas nécessairement 

prête à être amendée. Maintenant qu'a été créé le groupe spécial, la première étape sera d'étudier le texte et 

de présenter des propositions de révision; les intérêts de tous les pays et de tous les peuples, mais en 

particulier des pays en développement, devront être équitablement pris en compte. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ (Honduras) concède qu'il serait bon d'apporter quelques modifications 

d'ordre rédactionnel et quelques amendements à certaines dispositions réglementaires, mais il estime que la 

Constitution n'a pas besoin d'une révision complète. L'esprit dans lequel elle a été conçue, après la guerre, 

doit être préservé afin que soient garanties la poursuite de la coopération internationale dans le domaine de 

la santé et des interventions efficaces en cas de crises. Des réformes organisationnelles et financières devront 

continuer à être mises en oeuvre à tous les niveaux, mais une réforme de la Constitution exige la plus grande 

prudence. 
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Le Dr RIAD (Liban) n'est pas opposé à une révision de la Constitution si elle doit tenir compte de 

l'évolution de la situation mondiale et promouvoir des interventions rapides et l'instauration de la santé pour 

tous. Il est cependant essentiel qu'il y ait un consensus sur les principes et l'objet d'une telle révision. Une 

décentralisation excessive, avec ses risques d'aliénation ou de paralysie pour l'Organisation, doit être évitée. 

Le Dr DLAMINI ZUMA (Afrique du Sud) est favorable à une révision de la Constitution. L 'OMS doit 

s'adapter aux changements mondiaux pour répondre aux besoins de ses Etats Membres. Tous les pays devront 

être consultés pour participer à part entière au processus de réforme. Enfin, il est important qu'aucun 

changement ne soit imposé de l'extérieur. 

M. KALIMA (Malawi) souligne qu'un réexamen de la Constitution s'impose. Il conviendra bien sûr 

de veiller à ce que les instruments qui permettent à l'Organisation de fonctionner ne soient pas lésés. La 

décentralisation devrait être encouragée pour améliorer les capacités au niveau national. Les opérations de 

l 'OMS ne devraient pas non plus être trop politisées. 

Dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire que des Etats Membres soient habilités à désigner une 

personne appelée à siéger en permanence au Conseil exécutif. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 

l'Evaluation) assure aux Etats Membres que leurs recommandations et observations seront transmises au 

groupe spécial du Conseil exécutif chargé d'examiner la Constitution. On veillera à ce qu'il y ait une 

coopération étroite entre les Etats Membres, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé pour qu'aucune 

conclusion ne soit prise sans le plein accord des pays. Comme l'a dit le Professeur Li Shichuo et comme l'ont 

confirmé les délégués de l'Inde et de l'Indonésie, il faudra commencer par revoir la mission de l 'OMS, puis 

ses incidences sur la Constitution; c'est alors seulement que pourront être déterminés les changements 

éventuellement nécessaires. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) explique que les résultats des travaux du groupe spécial seront 

soumis à l'examen du Conseil exécutif puis, en temps utile, à l'Assemblée de la Santé. Tout amendement à 

la Constitution devra en tout état de cause être approuvé par l'Assemblée de la Santé à la majorité des deux 

tiers. 

Transferts d'Etats Membres d'une Région à une autre : Point 21.4 de l'ordre du jour (résolution 

EB97.R3; document A49/14) 

Le Professeur LI Shichuo (représentant du Conseil exécutif) explique qu'aucune règle précise ne régit 

actuellement la possibilité pour un pays de changer de Région, ainsi que le Directeur général l'a fait 

remarquer au Conseil. Les transferts qui ont déjà été faits ont été décidés par l'Assemblée de la Santé selon 

le souhait de l'Etat Membre concerné. C'est dans le souci de maintenir un équilibre entre les Régions que 

la question des transferts a été examinée à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et à la 

quatre-vingt-seizième session du Conseil exécutif, puis par les comités régionaux à l'automne de 1995. 

L'Assemblée de la Santé est invitée à envisager d'adopter la résolution recommandée par le Conseil 

exécutif dans sa résolution EB97.R3 sur la nécessité de consulter les comités régionaux concernés avant de 

procéder à un transfert. 

M. SOMBI (Burkina Faso) maintient que le transfert d'un Etat Membre d'une Région à une autre doit 

être pleinement justifié par des considérations géographiques, sociales, culturelles et autres. Appuyé par le 

Dr BADRAN (Egypte), Mme DHAR (Inde), le Dr AL-JABER (Qatar), M. NGEDUP (Bhoutan) et M. RAI 

(Indonésie), il déclare approuver la résolution EB97.R3 et souligne que le transfert d'un Etat Membre ne peut 

se faire qu'avec la pleine approbation des comités régionaux et de tous les pays concernés. 
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M. NGEDUP respecte la souveraineté des Etats Membres, mais juge très important d'adopter des 

procédures appropriées. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB97.R3 est 

approuvé. 

Rapport du groupe spécial : Point 21.5 de l'ordre du jour (résolution EB97.R10; document A49/15) 

Le Professeur LI Shichuo (représentant du Conseil exécutif) appelle l'attention sur la résolution 

EB97.R10 concernant la désignation et la durée du mandat du Directeur général, qui a été adoptée par le 

Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième session. Le Conseil est convenu que le principe énoncé au 

paragraphe 3 du dispositif ne devrait s'appliquer qu'aux nominations à venir. 

Le SECRETAIRE appelle l'attention sur le projet de résolution suivant proposé par les délégations du 

Japon et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réformes à l 'OMS et l'adaptation de 

l 'OMS aux changements mondiaux : rapport du groupe spécial,1 et la recommandation qui figure au 

paragraphe 3 de la résolution EB97.R10, adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième 

session, au sujet d'un amendement du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé; 

Notant que, par principe, il ne conviendrait pas qu'un tel amendement s'applique à un Directeur 

général en fonctions; 

Acceptant par conséquent la réserve exprimée dans le paragraphe 5 du document A49/15; 

Notant en outre que l'acceptation de cette réserve ne signifie pas que l'Assemblée de la Santé 

est d'avis que le Directeur général actuel doive effectivement accomplir un nouveau mandat; et que 

la question de savoir qui doit assumer les fonctions de Directeur général à compter de juillet 1998 reste 

à débattre conformément aux dispositions réglementaires pertinentes; 

AMENDE comme suit l'article 108 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la 

Santé : 

Article 108 

En exécution de l'article 31 de la Constitution, le Directeur général est nommé par l'Assemblée 

de la Santé, sur proposition du Conseil et aux conditions que l'Assemblée peut fixer, sous 

réserve des articles 109 à 112 inclusivement. La durée du mandat du Directeur général est de 

cinq ans, ce mandat ne pouvant être renouvelé qu'une seule fois. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Le SECRETAIRE donne lecture de la liste des coauteurs suivants du projet de résolution : Argentine, 

Australie, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, 

Chine, Djibouti, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Fidji, France, Ghana, Honduras, 

Hongrie, Iles Cook, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’)，Irlande, Italie, Jamaïque, Jordanie, 

Kenya, Kiribati, Koweït, Malaisie, Maroc, Mexique, Micronésie (Etats fédérés de), Mongolie, Myanmar, 

Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Pakistan, Palaos, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, 

République de Corée, République démocratique populaire lao, République tchèque, République-Unie de 

Tanzanie, Samoa, Slovaquie, Soudan, Sri Lanka, Thaïlande, Tonga, Tunisie, Turquie, Tuvalu, Uruguay, 

Vanuatu, Viet Nam. 

1 Document A49/15. 
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Le Dr SANGSINGKEO (Thaïlande), M. ISLAM (Bangladesh), Mme DHAR (Inde), Mme MEGHJI 

(Tanzanie), M. OBORE (Ouganda), Mme HOANG THI COA BINH (Viet Nam), M. HASSAN (Djibouti), 

le Dr NSHEIWAT (Jordanie) et Mme TINCOPA (Pérou) appuient tous ce projet de résolution. 

Le Dr DLAMINI ZUMA (Afrique du Sud) approuve le principe de la résolution, mais estime que la 

règle des deux mandats devrait s'appliquer à tout le monde. Il ne faut évidemment y voir aucune allusion au 

titulaire actuel du poste. Dans un esprit de consensus, l'Afrique du Sud ne s'opposera pas au projet de 

résolution. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé. 

2. R E F O R M E BUDGETAIRE : Point 22 de l'ordre du jour (résolutions WHA48.25 et WHA48.26) 

Le Professeur SHAIKH (représentant du Conseil exécutif) fait savoir, en présentant la 

résolution EB97.R4, qu'en janvier 1996 les travaux du Comité de Développement du Programme et du 

Comité de l'Administration, du Budget et des Finances ont été largement consacrés à la réforme budgétaire. 

Le Conseil a convoqué pendant la semaine qui a précédé l'Assemblée une réunion spéciale à laquelle ont 

assisté certains membres des deux Comités en question, le Directeur général et ses proches collaborateurs pour 

examiner les priorités budgétaires de 1998-1999，car il est essentiel de consacrer les ressources disponibles 

aux priorités fixées par l'ensemble des Membres.1 

Le Conseil a également demandé qu'un rapport sur le processus gestionnaire lui soit soumis à sa 

session de janvier 1997. Il a approuvé la proposition du Directeur général visant à transférer en 1998-1999 

1 % des ressources des programmes mondiaux et interrégionaux aux activités de lutte contre le VIH/SIDA 

et à transférer également 1 % aux pays les plus démunis en faveur de la lutte contre des maladies qui se 

prêtent à Г élimination ou à l'éradication. Il continue à suivre la planification du budget de 1998-1999 et 

souhaite recevoir d'autres orientations de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 

l'Evaluation) précise que les participants à la réunion sur les priorités budgétaires ont fait observer qu'en 

période d'austérité il fallait réduire le nombre des priorités. Ils ont recommandé que l'on s'en tienne aux 

priorités déjà définies pour 1996-1997 et que l'on continue à surveiller la mise au point de ces priorités. Ils 

ont demandé qu'un document spécial sur la fixation des priorités soit établi par le Directeur général pour la 

session du Comité de Développement du Programme de janvier 1997. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) considère que la réforme budgétaire est l'aspect le plus important 

des réformes. Les Etats Membres s'intéressent davantage aux moyens de maîtriser le budget. 

Plusieurs questions méritent de retenir davantage l'attention. Premièrement, les actions à privilégier. 

L 'OMS doit se concentrer sur un plus petit nombre d'activités. Les Etats-Unis d'Amérique ont approuvé la 

proposition tendant à conserver les priorités définies pour 1996-1997 et souhaitent même que davantage de 

crédits leur soient consacrés en 1998-1999. Deuxièmement, le partenariat. L 'OMS peut élargir son action en 

demandant à d'autres organisations d'assumer une part du fardeau. Troisièmement, les comparaisons. Il faut 

comparer le budget de 1998-1999 non seulement avec les budgets antérieurs, mais aussi avec les dépenses 

effectuées jusqu'à une date aussi proche que possible de celle à laquelle le budget est adopté. Quatrièmement, 

la transparence. Les Etats-Unis d'Amérique ne sont pas satisfaits de la présentation du budget de 1996-1997， 

car il n'est pas donné assez d'information sur les dépenses prévues pour les activités de programme. Il est 

difficile de vérifier les montants consacrés à chaque programme et aussi de savoir si les dépenses ont 

augmenté ou diminué. Les Etats-Unis d'Amérique demandent depuis un certain temps à avoir ces 

1 Voir document A49/16 Add.l. 



A49/B/SR/1 

renseignements; ils aimeraient savoir pourquoi ils n'ont pu être donnés pour 1996-1997 et s'ils pourront l'être 

pour 1998-1999. Cinquièmement, les emprunts internes. Comme cela a été dit la veille, ils doivent être 

limités. 

Lors de la fixation du niveau du budget pour l'exercice 1998-1999，il faut prendre en considération 

les difficultés financières des Etats Membres. Compte tenu de ces difficultés, la FAO et l'Organisation des 

Nations Unies elle-même ont réduit leur budget pour 1996-1997. Le budget de l 'OMS, lui, a augmenté de 

2,5 %. 。 一 

Le Gouvernement des Etats-Unis s'efforce d'arriver à un budget national équilibré. De sérieuses coupes 

continueront sans doute d'être opérées dans les montants mis à la disposition des organisations internationales, 

même si l'adoption de la loi de finances de 1995 va permettre aux Etats-Unis d'Amérique de verser la quasi-

totalité de leur contribution. Il faut tenir compte dans la préparation du budget programme de l 'OMS pour 

1998-1999 des difficultés qu'ont les pays à s'acquitter de leurs obligations financières. Budgets et dépenses 

doivent être liés aux recettes. Les Etats Membres eux aussi doivent apprendre à se restreindre. Au lieu de 

demander encore plus d'argent, les pays doivent prendre conscience de la nécessité de restructurer l 'OMS et 

de mieux cibler son action. Les pays devraient faire preuve de compréhension avec l'OMS dans sa lutte pour 

surmonter ses difficultés financières. 

Le Dr LEPPO (Finlande), s'exprimant au nom des pays nordiques (Danemark, Islande, Finlande, 

Norvège et Suède), déclare que le passage à une budgétisation stratégique est une très bonne chose et que 

cette tendance doit se poursuivre. Il est difficile de donner des orientations pour la préparation du budget 

programme de 1998-1999 étant donné les incertitudes financières actuelles, qui ont à voir essentiellement avec 

la capacité et la volonté des Etats Membres de régler leurs contributions. Les pays nordiques ont toujours 

souligné la nécessité d'assurer le financement de base des fonctions essentielles de l'Organisation à partir du 

budget programme. Compte tenu de l'expérience de ces dernières années, le Dr Leppo ne peut que conseiller 

la prudence dans la préparation du budget : il faut viser le mieux tout en se préparant au pire. 

Le débat auquel a donné lieu au Conseil exécutif la fixation des priorités, s'il était important, a révélé 

le risque que comportait l'adjonction constante de secteurs nouveaux : en fait, quasiment tout devient une 

priorité. Les priorités et les lignes directrices énumérées dans le document A49/16 Add.l sont identiques aux 

priorités fixées en janvier 1995. Tout en les approuvant, le Dr Leppo se demande quel est leur intérêt pratique 

pour la préparation du budget. Compte tenu de l'expérience faite au niveau national par les pays nordiques, 

peut-être serait-il plus utile que l'OMS, dans ses efforts d'optimisation de l'utilisation des ressources, se 

concentre sur les domaines qui peuvent être éliminés ou considérablement modifiés sans que cela porte 

atteinte à ses fonctions essentielles 一 ce qui pourrait déboucher sur des économies. En particulier, on pourrait 

faire des économies en évitant les doubles emplois qu'entraînent fragmentation et cloisonnement, grâce à une 

structure gestionnaire plus légère et moins chargée au sommet. A cet égard, il faut se féliciter des travaux 

effectués à la demande du Directeur général par le groupe de directeurs et d'administrateurs de programme. 

Notant que l'exercice de définition des priorités au Conseil exécutif exige que soient examinés tant 

l'élaboration du programme que les aspects financiers et budgétaires, le Dr Leppo se demande si le moment 

n'est pas venu pour le Conseil de réexaminer son système de sous-comités, afin de fusionner éventuellement 

deux organes dont les fonctions se chevauchent. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) note avec satisfaction que le rapport insiste sur la nécessité 

de rationaliser davantage la gestion de l'OMS. C'est une démarche qui doit rendre l'Organisation plus efficace 

et plus dynamique. 

S'agissant du document A49/16 Add.l，il se dit déçu de constater qu'aucune proposition n'a été 

adoptée sur les priorités. Tout en approuvant sans réserve les cinq domaines prioritaires et les voies 

d'approche esquissées, il demande instamment au Conseil exécutif, lorsqu'il examinera et adoptera les 

priorités pour 1998-1999，d'envisager de réinscrire les maladies infectieuses parmi les priorités. C'est 

actuellement l'un des grands problèmes pour la plupart des pays du monde, comme l'ont montré les 

déclarations de nombreuses délégations lors du débat relatif au Rapport sur la santé dans le monde. Le 

Dr Pavlov est en faveur de la recommandation visant à transférer 2 % du budget programme de 1998-1999 

aux programmes de santé prioritaires dans les pays. 
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Le Dr REUSS (Allemagne) se demande si, compte tenu par exemple de 

nombre des Membres de la Région européenne de l 'OMS ces dernières années, 

allocations de crédits aux Régions sont encore valables. Il propose de saisir le 

question en 1997. 

Mme FEARNLEY (Nouvelle-Zélande) souligne que l'Organisation a besoin de recettes fiables et 

prévisibles pour pouvoir fonctionner dans de bonnes conditions. Il appartient à tous les Etats Membres de 

verser leurs contributions régulièrement et à temps. 

Pour la préparation du budget programme de 1998-1999, il faut à la fois un résumé d'orientation et 

une ventilation plus claire pour montrer exactement quel produit sera obtenu et à quel coût. Une 

documentation aisément compréhensible pour les experts sanitaires et financiers des pays est utile, car elle 

permet d'obtenir des crédits du ministère des finances au moment voulu. Il serait bon que la documentation 

comporte des comparaisons avec les dépenses effectives des années antérieures. Mme Fearnley désire avoir 

un aperçu de la présentation envisagée pour le budget de 1998-1999. 

Elle approuve la recommandation du Conseil exécutif tendant à conserver les priorités de 1996-1997 

pour la préparation du budget de 1998-1999. Son pays s'est félicité de la décision antérieure de réaffecter 5 % 

du budget aux questions prioritaires, et il espère que la même ligne d'action pourra être une nouvelle fois 

adoptée, peut-être avec un pourcentage plus important encore. Notant l'issue du débat sur les emprunts 

internes, Mme Fearnley se dit en faveur de l'application de ces principes lors de l'exercice 1998-1999. 

Il faut espérer que la préparation du budget dudit exercice se fondera sur un taux réaliste de recettes 

escomptées. Disposer d'un mécanisme transparent pour l'affectation des fonds en cas de déficit budgétaire, 

grâce auquel on pourrait voir comment le budget est effectivement remanié tout au long de l'exercice en 

fonction des recettes réelles, serait une très nette amélioration. Soulignant la pertinence de l'établissement des 

priorités dans ce contexte, Mme Fearnley approuve la proposition du délégué de la Finlande tendant à repérer 

les domaines qui pourraient être modifiés ou supprimés sans que cela porte atteinte aux fonctions essentielles 

de l'Organisation. 

Elle se félicite de l'appui apporté par la direction de l 'OMS aux cellules de réflexion internes réunies 

récemment pour trouver des moyens de surmonter les difficultés budgétaires de l'Organisation. Les idées qui 

y ont été exprimées traduisent une approche dynamique de la solution des problèmes qui augure bien de 

l'avenir de l'Organisation. 

Mme INGRAM (Australie) fait siennes bon nombre des observations formulées par les intervenants 

précédents, notamment les délégués de la Finlande et des Etats-Unis d'Amérique. Tout comme le premier, 

elle est convaincue de la nécessité d'assurer la transparence budgétaire et, chose essentielle, de comparer les 

dépenses effectives de l'exercice précédent et les engagements prévus pour l'exercice suivant. 

Il est tout à fait vrai que la réorientation des ressources vers les priorités reste un principe essentiel de 

la réforme budgétaire, comme il est dit au paragraphe 2 du document dont est saisie l'Assemblée. Les 

priorités, l'un des grands thèmes de débat à l'Assemblée, ne peuvent être examinées hors de tout contexte; 

elles doivent se dégager d'une interprétation précise du rôle et des finalités de l'Organisation. C'est là où un 

travail sérieux s'impose. L'ensemble du processus d'élaboration du budget et de définition des priorités doit 

se faire de haut en bas. De nombreux gouvernements utilisent depuis des années des méthodes d'élaboration 

du budget programme qui constituent un excellent instrument de gestion et de transparence. Il est intéressant 

de relever au paragraphe 12 que le Conseil exécutif a hésité à arrêter des priorités tant qu'il n'avait pas un 

tableau plus précis de la situation financière de l'Organisation. L'ensemble de la démarche de définition des 

priorités doit être davantage qu'une simple énumération de domaines d'activités. Il faut analyser 

rigoureusement tous les programmes en fonction d'objectifs précis. Comme l'a dit le délégué finlandais, il 

est indispensable d'envisager les domaines qui pourraient être modifiés ou supprimés. 

M. S IMMONS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit approuver entièrement 

les déclarations faites par les représentants de la Finlande et de la Nouvelle-Zélande. La réforme budgétaire 

va dans le bon sens, encore qu'elle doive être affinée à mesure que les préparatifs du prochain exercice 

avanceront. Il faudra freiner toute tendance à la bureaucratisation des nouvelles méthodes budgétaires. 

la nette augmentation du 

les quotas concernant les 

Conseil exécutif de cette 
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M. Simmons partage l'avis des délégués de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis en ce qui concerne la 

transparence : il est important de savoir comment les ressources sont effectivement utilisées, et c'est là un 

objectif qui n'est pas incompatible avec la budgétisation stratégique. Quant aux priorités, il approuve vivement 

les remarques du délégué de la Finlande. L 'OMS doit faire preuve de la souplesse nécessaire pour réagir à 

l'évolution de la situation et modifier l'accent mis sur telle ou telle priorité ou sur tel ou tel élément d'une 

priorité. Il faut revenir aux priorités retenues pour l'exercice 1996-1997, comme l'a proposé le Comité de 

l'Administration, du Budget et des Finances : bien que cela ressemble à un recul dans le temps, ce sera un 

pas en avant du point de vue de l'utilité. 

Mme LOBBEZOO (Pays-Bas) déclare que, de l'avis de sa délégation, la réforme budgétaire revêt une 

importance majeure pour le processus de réforme en cours, et des progrès ont été faits dans ce domaine. Tout 

en se félicitant que des plans d'action aient été soumis au Conseil exécutif, les Pays-Bas reconnaissent avec 

celui-ci qu'il faut modifier l'orientation donnée pour leur préparation de manière à définir avec précision les 

priorités, les buts stratégiques, les résultats et les ressources disponibles pour les programmes. Il faut évaluer 

les programmes, car cela aidera à établir de futurs plans d'action et budgets et donnera à l'Organisation 

comme aux Etats Membres une idée de l'efficacité du travail accompli. D'autre part, il serait utile pour la 

planification de dégager des tendances dans le temps. La délégation néerlandaise approuve les priorités du 

budget 1998-1999 telles qu'elles sont exposées dans le document A49/16 Add.l , mais elle se fait l'écho des 

observations du délégué de la Finlande quant à la nécessité de dégager des domaines qui pourraient être 

modifiés ou supprimés. Mme Lobbezoo espère que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé seront 

associés de près au processus de réforme budgétaire. 

Le Dr LIEBESWAR (Autriche) dit avoir pris connaissance avec intérêt du rapport sur la réforme 

budgétaire. Toute réforme crédible doit être orientée vers l'avenir et doit, en dernière analyse, renforcer 

l'Organisation. Il ne faut en aucun cas négliger les investissements nécessaires : la formation du personnel 

est un bon exemple de ce type d'investissement, qui permettra à l 'OMS de conserver sa réputation 

d'organisation fondée sur le savoir. 

M. KHAN (Pakistan) pense que le débat sur le budget montre que l'Organisation risque de se heurter 

pendant un certain temps encore à des problèmes financiers. Le seul moyen d'y faire face est, semble-t-il, 

de réduire au maximum les dépenses administratives et de transférer toutes les ressources possibles vers la 

prestation des soins de santé grâce au processus de réforme, sur la base des priorités mentionnées dans le 

document A49/16. Si l'on ne s'emploie pas en priorité à geler les dépenses administratives ou à éviter un 

relèvement du budget administratif, il sera sans doute difficile de trouver des fonds supplémentaires pour les 

priorités retenues. 

Le PRESIDENT, résumant le débat sur la réforme budgétaire, déclare que celle-ci est apparue comme 

un aspect très important des réformes et que des améliorations s'imposent dans plusieurs domaines. Il faut 

définir les priorités en se concentrant sur certains secteurs, c'est-à-dire en faisant moins de choses, mais en 

gardant toujours à l'esprit le rôle de l'Organisation. Il faut renforcer le partenariat avec d'autres organisations 

pour parvenir aux objectifs que s'est fixés l 'OMS. La structure du budget devrait faciliter la comparaison des 

dépenses actuelles avec celles des années précédentes. Il faut s'efforcer de présenter le budget avec 

transparence en y incluant des détails sur les dépenses ainsi que sur les activités de l'Organisation et en 

joignant un résumé d'orientation. Il faut réduire la taille du budget, car certains Etats Membres ont des 

difficultés à s'acquitter des sommes dues. 

Un appui très net a été exprimé à la budgétisation stratégique, et l'objectif d'une OMS "dégraissée" 

et plus efficace a été souligné. En ce qui concerne les affectations de crédits aux Régions, la question de 

savoir si elles reposent sur une bonne formule a été soulevée, ce qui devra être discuté plus avant. Il a été 

proposé de mettre en place un mécanisme transparent pour la réaffectation des fonds en cas de déficit 

budgétaire, et aussi de modifier les lignes directrices de la préparation du budget pour que l'Organisation 

puisse s'attaquer aux priorités les plus urgentes. Les priorités pour 1998-1999 ont été approuvées par certains, 

mais d'autres ont estimé qu'il fallait les améliorer encore, ce qui, là aussi，devra faire l'objet d'un autre débat. 
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Il a été préconisé de former les membres du personnel pour les familiariser avec les progrès récents dans les 

domaines qui les concernent. Il a d'autre part été suggéré de réduire ou geler les dépenses administratives et 

de transférer les économies réalisées aux programmes prioritaires. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 

l'Evaluation), répondant aux questions sur l'évolution de la réforme budgétaire, déclare que la récente 

discussion sur les priorités a bien montré qu'il faudrait continuer à les examiner au-delà des propositions 

budgétaires de 1998-1999 et qu'il fallait faire preuve de souplesse pour apporter des changements pendant 

la mise en oeuvre du budget. Cela va de pair avec la notion de partenariat, au sujet de laquelle des progrès 

très nets ont été faits, mais qui exige des mesures progressives pour que le partage soit équilibré. 

Il a été d'autant plus facile d'allouer des fonds aux priorités en 1995 que les domaines qui retiendront 

moins l'attention ont été définis par le Conseil exécutif. C'est ce que fera de nouveau le Conseil de la 

Politique mondiale et les comités de gestion à tous les niveaux de l'Organisation pour 1996，et l'on 

s'efforcera d'indiquer très clairement leurs conclusions dans le projet de budget programme pour 1998-1999. 

Ce document sera très similaire au budget programme pour 1996-1997，mais trois améliorations 

importantes sont envisagées : tout d'abord, les "produits" au niveau des pays, des Régions et de l'Organisation 

seront définis plus clairement; ensuite, un certain nombre de buts quantifiés seront introduits pour chacun des 

programmes de l'Organisation, à la demande de nombreuses délégations, ce qui veut dire que l'on donnera 

des détails non disponibles dans le budget de 1996-1997; enfin, la mise en oeuvre des programmes sera 

évaluée dans le rapport financier pertinent compte tenu du budget approuvé. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que le budget de 1998-1999 donnera des chiffres 

représentant les meilleures estimations disponibles sur les dépenses pour 1996-1997，encore qu'il soit difficile 

de donner un tableau d'ensemble puisque l'exercice ne sera pas encore terminé au moment de la préparation 

du budget 1998-1999. Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a demandé à savoir pourquoi le budget n'était 

pas plus détaillé. Il est difficile de soumettre un budget stratégique tout en donnant beaucoup de détails. La 

préparation du budget stratégique a énormément aidé l'Assemblée de la Santé et le Conseil à se concentrer 

sur la définition des priorités. Pour 1996-1997，le budget stratégique a été préparé à temps pour pouvoir être 

soumis à l'Assemblée de la Santé et, à mesure que la date de mise en oeuvre se rapprochait, des détails sur 

la ventilation des crédits budgétaires ont été élaborés. Pour 1998-1999，on s'efforcera de donner au Conseil, 

en janvier 1997，et à l'Assemblée de la Santé, en mai de la même année, des informations plus détaillées. 

Quant à la demande du délégué de l'Allemagne tendant à ce que les affectations de crédits aux Régions 

fassent l'objet d'autres discussions, M. Aitken précise que la documentation qui sera soumise au Conseil 

exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, en janvier 1997，contiendra les chiffres pertinents; le Conseil 

aura alors la possibilité d'ouvrir un débat. Il s'attache même à cette question un aspect de réexamen de la 

Constitution. 

Enfin, M. Aitken souligne que le Secrétariat est parfaitement conscient du souhait des délégations de 

voir les Etats Membres, le Conseil et l'Assemblée de la Santé étroitement associés au processus de réforme 

budgétaire et rendra compte en 1997，sur la base du document budgétaire de 1998-1999, des progrès réalisés 

dans ce domaine. 

La séance est levée à 12 h 15. 
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