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SIXIEME SEANCE 

Mercredi 18 janvier 1995, 14 h 45 

Président : Dr J. KUMATE 

1. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 9 de l'ordre du jour 
(suite) 

SYSTEME D'INFORMATION GESTIONNAIRE : Point 9.5 de l'ordre du jour (documents EB95/17 et 
EB95/19) (suite) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit qu'on lui a demandé quelles seraient les prochaines étapes 
de l'examen du plan de mise en place du système d'information pour la gestion et quel rôle l'Assemblée de 
la Santé serait invitée à jouer. Jusqu'ici, le plan a été examiné par le Conseil exécutif, et il est exact que le 
Conseil devra examiner le plan définitif à sa quatre-vingt-seizième session en mai 1995. Cela implique 
toutefois certaines dépenses; un document d'information pourrait être soumis à l'Assemblée de la Santé en 
même temps que le plan de mise en place avant la session du Conseil et, si cela intéresse suffisamment de 
monde, une réunion d'information pourrait être organisée. Un montant a été inscrit au projet de budget 
programme pour 1996-1997 concernant le personnel et quelques dépenses de démarrage, mais la question 
devra être précisée pour le Conseil en mai 1995 une fois connus tous les détails du plan de mise en place. 
Cela veut donc dire que le budget programme sera adopté avec une partie seulement du financement relatif 
au système d'information pour la gestion mais, puisque certains crédits viendront vraisemblablement de 
secteurs tels que le fonds immobilier et les ressources extrabudgétaires et que des crédits peuvent être 
transférés à l'intérieur du budget, les difficultés ne semblent pas insurmontables. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil souhaite prendre note du rapport intérimaire et 
demander que le plan définitif de mise en place d'un système OMS d'information pour la gestion lui soit 
soumis à sa quafre-vingt-seizième session en mai 1995; ce plan fera également l'objet d'une distribution 
préliminaire à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 

RAPPORTS DE SITUATION SUR LA MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS : Point 9.1 
de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur la décision qu'il a prise à sa quatrième séance de 
créer un groupe spécial comprenant six de ses membres pour examiner les options concernant la désignation 
du Directeur général; il propose que le groupe soit composé des membres suivants : 

Région africaine : Dr V. Devo 
Région des Amériques : Dr Antelo Pérez 
Région de l'Asie du Sud-Est : Dr V. Sangsingkeo 
Région européenne : Dr K. Leppo 
Région de la Méditerranée orientale : Dr A. R. S. Al-Muhailan 
Région du Pacifique occidental : Dr Ngo Van Hop 

Il en est ainsi décidé. 



2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 11 de l'ordre du 
jour 

EXAMEN GENERAL : Point 11.1 de l'ordre du jour (documents PB/96-97, EB95/14 et Corr.l, EB95/19, 
EB95/20, EB95/58, EB95/INF.DOC./11 et EB95/INF.DOC./12) 

Le PRESIDENT fait observer que le document principal contenant le projet de budget programme 
(PB/96-97) se présente sous une forme nouvelle et que le document EB95/58 contient des tableaux 
budgétaires supplémentaires autrefois inclus dans le document principal. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) dit, en présentant le projet de budget 
programme pour l'exercice 1996-1997，que les réformes entreprises ont pour but de préparer l'OMS au rôle 
qui l'attend au XXIe siècle; le budget programme constituera un outil grâce auquel on pourra petit à petit 
sélectionner les priorités de la mise en oeuvre. Elle se propose d'esquisser dans sa présentation les principes 
généraux qui ont présidé à l'élaboration du projet de budget programme et de montrer comment la 
résolution WHA46.35 a été appliquée. 

Cette résolution, qui appelait d'importants changements dans les méthodes de planification et de 
budgétisation, demandait une présentation plus claire et plus simple du budget et une réaffectation des 
ressources 一 dans un contexte budgétaire de croissance zéro 一 en fonction des priorités et des cibles du 
neuvième programme général de travail. 

Résumant à grands traits les principes généraux de l'élaboration des budgets programmes à l'OMS, le 
Dr Chollat-Traquet rappelle que, dans un premier temps, les priorités sont dégagées par les pays puis 
regroupées par les bureaux régionaux et communiquées au Siège, où des normes et méthodes communes sont 
appliquées dans le cadre de la politique de l'OMS et où des activités de caractère mondial et interrégional 
sont introduites. Il est ainsi préparé un projet de budget programme global, qui est examiné par le Conseil 
exécutif puis soumis pour approbation à l'Assemblée mondiale de la Santé. Le processus de formulation des 
priorités et de programmation-budgétisation est exposé dans les documents EB95/14 et Corr.l. 

Deux grands axes ont été suivis pour la préparation du projet de budget programme pour 1996-1997 : 
l'identification des priorités et la restructuration des programmes compte tenu de la résolution WHA46.35 
et de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Ce processus, qui a permis "des économies de 
productivité", a consisté à repérer les programmes de moindre importance immédiate afin de dégager des 
fonds pour les réaffecter vers les secteurs hautement prioritaires. De plus, les changements mondiaux appelant 
des réformes se sont révélés en 1993 beaucoup plus importants que prévu, et les situations de crise dans 
diverses régions du monde ont fait que l'OMS a été plus sollicitée que jamais, ce qui a déclenché une 
véritable crise de financement. 

Passant à la forme de présentation du nouveau projet de budget programme, le Dr Chollat-Traquet 
rappelle que，dans les paragraphes 1) et 2) a) du dispositif de la résolution WHA46.35, l'Assemblée 
demandait une présentation plus claire et plus simple. C'est pour cette raison que la taille du nouveau 
document est inférieure de moitié à celle des budgets programmes antérieurs et comporte une présentation 
plus lisible, un style plus explicatif，précis et spécifique et des tableaux budgétaires plus simples qui facilitent 
la comparaison des différentes masses financières. 

Dans le paragraphe 2) b) du dispositif de la résolution, l'Assemblée demandait de raccourcir 
sensiblement le délai entre le début de la préparation du budget programme et son approbation; c'est toutefois 
extrêmement difficile à faire étant donné les dates auxquelles les comités régionaux, le Conseil exécutif et 
l'Assemblée mondiale de la Santé se réunissent. Face à ce problème, une approche stratégique a été adoptée. 
Le nombre de programmes a été réduit à 19，c'est-à-dire qu'on a regroupé un certain nombre d'activités et 
le personnel correspondant, d'où des économies d'échelle. De plus, les activités inscrites sous ces titres de 
programme sont présentées en termes des résultats attendus; des projections sont ensuite établies pour les 
quatre années ultérieures concernant le suivi des activités. Pour raccourcir le délai entre l'élaboration du 
budget programme et la réalisation des activités, des plans d'action seront préparés (avec une description 
détaillée des activités et de l'utilisation du personnel et l'indication des montants correspondants) à une date 
aussi proche que possible de l'année d'exécution - c'est-à-dire en décembre 1995 pour l'année 1996. 



Conformément aux dispositions du paragraphe 2) c) du dispositif de la résolution WHA46.35, dans 
laquelle l'Assemblée demandait de déterminer les priorités stratégiques et financières dans le cadre d'objectifs 
mondiaux approuvés, chaque chapitre commence par une section intitulée "Orientations politiques et priorités 
stratégiques". Cette section est suivie d'un encadré en grisé indiquant les "Modifications dans l'allocation des 
ressources au titre du budget ordinaire en 1996-1997 en faveur de priorités déterminées". Cela correspond à 
la demande formulée dans le paragraphe 2) e) du dispositif de la résolution où l'Assemblée demandait de 
réaffecter les ressources humaines et financières en fonction des priorités et des cibles; on a pu réaffecter 
environ 5 % des fonds en termes réels. D'autre part, chaque tableau budgétaire est suivi d'un texte précisant 
les facteurs qui influencent la mise en oeuvre des activités et l'appui susceptible d'être apporté par d'autres 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Les tendances au niveau des ressources 
extrabudgétaires y sont également présentées. 

Dans le paragraphe 2) d) du dispositif de la résolution, l'Assemblée demandait de fixer des cibles 
réalistes et mesurables conformément à chaque priorité. Une bonne partie des cibles figurent dans le neuvième 
programme général de travail, mais plusieurs programmes ont aussi des cibles complémentaires, fixées peut-
être lors de conférences mondiales ou élaborées au cours des années. Ces cibles sont précisées en termes 
mondiaux sous chacun des 19 titres; les cibles régionales sont exposées dans les budgets programmes 
régionaux. Dans les cas où la réalisation des cibles ne dépend pas uniquement de l'OMS, par exemple pour 
certains programmes conjoints, le texte précise les responsabilités de l'Organisation. 

Dans la résolution WHA46.35, l'Assemblée insistait beaucoup sur l'évaluation et, dans le 
paragraphe 2) f) du dispositif, elle demandait de mettre en place un processus d'évaluation régulière des 
progrès réalisés en vue d'atteindre les cibles approuvées. L'équipe de réflexion sur l'élaboration et la gestion 
des programmes de l'OMS se penche sur cette question, mais de nombreux programmes comportent déjà des 
mécanismes d'évaluation qui sont peut-être mal connus ou mal compris. Pour les faire ressortir dans le budget 
programme 1996-1997, le texte qui figure sous chacun des 19 titres contient une section intitulée 
"Evaluation"，subdivisée en "Mécanismes d'évaluation" et en "Réalisations". Le Conseil souhaitera peut-être 
recommander des changements à certains mécanismes ou proposer d'autres formes d'évaluation. Les 
réalisations concernent nécessairement la période 1992-1993 (quoique certaines concernent 1994) et cette 
formule, un peu vieux jeu, cédera la place par la suite à un système plus dynamique d'évaluation liée aux 
cibles. 

Enfin, dans le paragraphe 2) g) du dispositif, l'Assemblée demandait de fournir des données sur les 
augmentations de coût effectives au cours du dernier exercice complet et de les comparer aux prévisions. Dans 
le passé, les Etats Membres se sont parfois plaints de ce que le budget programme classique (le "livre bleu") 
soumis au Conseil et à l'Assemblée de la Santé était immuable. C'est pourquoi le Conseil est saisi d'un 
budget programme sous forme de projet susceptible d'être modifié ensuite par l'Assemblée de la Santé. Le 
document soumis au Conseil est donc un projet fondé sur les coûts de 1994-1995. Le Directeur général a 
l'intention de le modifier par la suite pour y incorporer non seulement les changements de coûts et les 
modifications budgétaires, mais aussi toutes observations ou changements de priorités qui pourraient être 
recommandés par le Conseil et approuvés par l'Assemblée de la Santé. Le document final sera alors publié 
en tant que "Budget programme approuvé" au courant de l'été 1995. 

Le Dr Chollat-Traquet conclut en soulignant que la préparation du nouveau budget programme a 
représenté un énorme travail, car elle a fait intervenir un changement conceptuel fondamental. Toutefois, le 
Secrétariat est conscient du fait que ce n'est qu'un premier pas et qu'avec l'aide du Conseil et de l'Assemblée 
de la Santé le document pourra être encore amélioré. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) commente une série de projections de tableaux illustrant les 
grandes tendances du projet de budget programme et comparant le budget de l 'OMS à celui d'autres 
organisations. 

Le premier tableau présente le budget ordinaire de l'OMS par rapport aux budgets ordinaires approuvés 
d'autres organisations du système des Nations Unies pour la période 1992-1993. Le budget de l'OMS était 
le deuxième budget le plus important du système pour cette période; il en est de même pour 1994-1995 et 
il en sera probablement encore de même pour 1996-1997 car, comme les autres organisations, l'OMS est 
tenue, depuis plusieurs années, de se contenter d'une croissance zéro de son budget en termes réels. Il est 



important de reconnaître que le budget ordinaire constitue une source de revenu essentielle pour l'OMS. Le 
tableau suivant montre que les ressources extrabudgétaires dont le système a disposé au cours de la dernière 
période biennale ont représenté deux fois et demie le montant des ressources budgétaires. L'OMS dépense 
environ 5 % du total des ressources extrabudgétaires du système. 

Le troisième tableau montre jusqu'à quel point les ressources extrabudgétaires sont maintenant 
devenues fondamentales pour le financement du système des Nations Unies. Quatre des six organisations qui 
dépensent le plus sont entièrement financées de cette manière. En fait, l'OMS et l'Organisation des Nations 
Unies, qui est financée pour un peu plus de moitié par les ressources de son budget ordinaire, font toutes deux 
des efforts pour essayer de conserver un équilibre entre le budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires. 
Les quatre autres organismes qui dépensent le plus 一 le РАМ, le HCR, Г UNICEF et le PNUD, qui ne sont 
pas au demeurant des institutions spécialisées mais des programmes de l'ONU 一 sont entièrement financés 
par des sources extrabudgétaires. Le Conseil économique et social de l'ONU vient d'entreprendre une analyse 
des dépenses du système des Nations Unies par domaine d'activités, et il est à peu près certain que cette 
analyse montrera que, pour Г UNICEF en particulier, les dépenses afférentes à la santé ont progressé beaucoup 
plus que celles financées sur le budget ordinaire de l'OMS. 

Le projet de budget programme pour 1996-1997 comporte 19 domaines d'activités, regroupés sous six 
grandes sections de la résolution portant ouverture de crédits. Comme le montre le tableau suivant, la section 
intitulée "Politique et gestion sanitaires", qui comprend le développement et la direction d'ensemble des 
programmes, les politiques publiques et la santé, le développement et la direction des politiques et des 
programmes de santé nationaux (y compris le financement des bureaux de représentants de l'OMS), et 
l'information et les tendances dans le domaine biomédical et sanitaire, absorbe 32 % (soit environ un tiers) 
du budget ordinaire. Les quatre domaines suivants regroupés sous la section "Développement des services de 
santé" représentent 20 % du budget total, avec une répartition assez équilibrée des ressources entre les soins 
de santé primaires et les ressources humaines pour la santé; lorsque le Conseil examinera les changements 
apportés au budget, il constatera néanmoins que ces deux domaines ont fait l'objet de réductions budgétaires. 
Les deux sections suivantes de la résolution portant ouverture de crédits sont "la promotion et la protection 
de la santé" (qui représente globalement 14 % des dépenses) et "la lutte intégrée contre la maladie". La part 
du budget ordinaire consacrée à l'éradication ou à l'élimination de certaines maladies transmissibles est 
relativement faible, mais celle consacrée à la lutte contre d'autres maladies transmissibles est encore 
relativement élevée. Enfin, la section intitulée "Services administratifs" représente 16 % du budget, la part 
de l'administration générale étant supérieure à 10 %. Ce tableau général reflète les différents jugements qui 
ont été portés au niveau des pays, des Régions ou du Siège sur la répartition des ressources du budget 
ordinaire, et montre comment les priorités ont été fixées. 

Le tableau suivant, qui indique la répartition des fonds estimatifs provenant d'autres sources, montre 
que la plus grande part revient à la lutte contre les maladies transmissibles (avec 38 % du total), mais il faut 
noter que cette part ne serait que de 25 % si l'on en soustrayait le montant estimatif des fonds attendus pour 
le nouveau programme conjoint et coparrainé de lutte contre le SIDA. Les rubriques "Santé de la famille, et 
de la communauté et population" et "Politiques sanitaires nationales" absorbent également une part importante 
des "autres fonds" budgétaires. 

Passant ensuite à un tableau qui montre la répartition du budget par niveaux organiques, le 
Sous-Directeur général fait remarquer que la plupart des autres organisations du système des Nations Unies 
ne calculeraient probablement pas ces parts avec la même précision, mais se concentreraient sans doute 
davantage sur la répartition programmatique. Toutefois, compte tenu de la structure de l'OMS, il est important 
de se pencher sur cette question que le Conseil examine d'ailleurs depuis deux jours. La distinction qui est 
faite entre le niveau des pays, le niveau régional, le niveau interpays，le niveau mondial et le niveau 
interrégional risque, cependant, de prêter quelque peu à confusion. Le document EB95/INF.DOC./12 montre 
qu'en fait 71 % des activités de certains programmes se déroulant au niveau mondial ou interrégional profitent 
directement aux pays, de même qu'une grande partie des activités régionales et interpays. Il est donc 
important de comprendre que ce tableau ne signifie pas que l'argent est dépensé pour autre chose que les 
besoins des pays eux-mêmes. 

Commentant un autre tableau sur la répartition des ressources par Région, l'intervenant souligne que 
les choses ont assez peu changé au cours des dix à quinze dernières années, les seules variations étant dues 



aux fluctuations de la monnaie ou à l'inflation qui sont différentes selon les Régions. La répartition des 
ressources par Région sera un élément important dans les mesures que le Conseil exécutif prendra comme 
suite aux recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux. Le tableau indique aussi que les six Régions totalisent une part de 64 % tandis que 
la part des programmes mondiaux et interrégionaux est de 36 % ， m a i s , là aussi, la distinction est un peu 
artificielle si l'on regarde à qui profitent en fait ces programmes. On notera que, pour la Région des 
Amériques, la part du financement assurée par "les autres fonds" est relativement plus importante que pour 
les autres Régions. Cela tient au fait que, pour les Amériques, les chiffres comprennent à la fois les ressources 
du budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires de l'Organisation panaméricaine de la Santé. 

Le Conseil remarquera peut-être que le tableau suivant reflète la mesure dans laquelle les décisions 
d'opérer des changements entre les périodes biennales 1994-1995 et 1996-1997 ont influé sur la répartition 
du budget par programme. Les décisions prises à l'échelon des pays ont entraîné deux changements majeurs, 
à savoir que les crédits budgétaires anciennement consacrés aux soins de santé primaires ont été transférés 
à des éléments constitutifs des soins de santé primaires tels que les médicaments essentiels et la qualité des 
soins, tandis qu'il y a eu une augmentation des crédits accordés à la santé de la famille et de la communauté, 
ainsi qu'aux politiques sanitaires nationales et à la rubrique politiques publiques et santé. Pour des questions 
telles que l'information et les tendances dans le domaine biomédical et sanitaire ou la nutrition et la sécurité 
alimentaire, ce sont les décisions à l'échelon régional et mondial qui ont été les principaux facteurs de 
changement. Il faut aussi noter que l'accroissement du poste "Organes directeurs" résulte du transfert des 
sections de traduction et de production des documents sous cette rubrique. 

Le Sous-Directeur général présente ensuite un tableau indiquant les dépenses de personnel inscrites au 
budget ordinaire. En 1996-1997，il est prévu de dépenser un peu moins de la moitié du budget ordinaire pour 
le financement des postes dans les bureaux établis. 

Enfin, deux tableaux mettent en évidence les problèmes financiers qu'entraîne pour l'Organisation le 
non-paiement des contributions. Quatre-vingt-dix-neuf Membres de l'OMS (52 %) ont payé intégralement 
leur contribution, tandis que 16 (9 %) ne l'ont payée que partiellement et plus d'un tiers ne l'ont pas payée 
du tout. La situation est cependant un peu meilleure en ce qui concerne les fonds effectivement reçus, qui 
représentent 80 % du montant total des contributions, alors que les fonds encore à percevoir ne représentent 
que 20 % de ce total. Cette situation correspond plus ou moins à la moyenne de ce qui a été enregistré au 
cours des dix dernières années. Si une partie importante des contributions ne sont pas payées, l'OMS fait de 
son mieux pour appliquer le budget en faisant des prélèvements sur le fonds de roulement ou en procédant 
à des emprunts internes, mais l'intervenant souligne que les contributions des Membres sont essentielles pour 
la bonne exécution des programmes. 

Le Dr NYMADAWA, Président du Comité de Développement du Programme, dit que le Comité salue 
le travail accompli sur le projet de budget programme pour 1996-1997，qui satisfait pleinement aux 
recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux et de la résolution WHA46.35 et suit les orientations données par le neuvième programme général 
de travail. Le nouveau budget programme est un outil stratégique qui définit des priorités, propose une 
redistribution des ressources, regroupe les programmes en 19 domaines d'activités et présente les choses de 
manière plus claire, plus simple et plus fonctionnelle, en mettant l'accent sur les résultats escomptés et les 
mécanismes d'évaluation. Des plans d'action détaillés seront élaborés lorsqu'on se rapprochera de la date 
d'exécution et formeront la base de la mise en oeuvre et de l'évaluation en liant la planification et 
l'optimisation des résultats et de l'utilisation des ressources tant humaines que financières. La nouvelle 
présentation du budget programme représente une révolution dans le mode de pensée et la manière d'aborder 
les choses et fournit un instrument qui aidera les organes directeurs à déterminer les priorités, en laissant les 
questions de gestion au Secrétariat. 

Le Comité de Développement du Programme a formulé les recommandations suivantes. Les 
mécanismes actuels devraient être adaptés pour faire participer le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé 
à la fixation des priorités et à la détermination des activités auxquelles il faut mettre un terme - de nouveaux 
mécanismes ne sont pas indispensables; le Directeur général devrait être prié de proposer des moyens 
d'accroître le rôle du Conseil exécutif à cet égard; la possibilité de renforcer la participation du Conseil aux 



côtés des comités régionaux à l'élaboration des budgets programmes régionaux par la fourniture d'orientations 
et d'avis devrait être accueillie favorablement; des cibles quantitatives et des indicateurs de résultats devraient 
être définis, et des méthodes cohérentes d'évaluation, adaptées à des programmes spécifiques, devraient être 
systématiquement appliquées; enfin, le Directeur général devrait inclure dans l'introduction au budget 
programme des domaines prioritaires spécifiques conformément aux axes principaux du neuvième programme 
général de travail. 

Le Comité a examiné les sections 1 à 5 de la résolution portant ouverture de crédits, et a noté que 
l'augmentation considérable constatée au titre de la rubrique "Organes directeurs" reflétait un transfert 
exceptionnel de ressources qui ne se répéterait pas. La section 2 de la résolution portant ouverture de crédits 
est importante à cause de la persistance d'inégalités dans le développement sanitaire; il faudrait accentuer la 
décentralisation au niveau des pays et éviter le chevauchement des fonctions relatives à la politique et à la 
gestion sanitaires. Dans la section 3 de la résolution portant ouverture de crédits, il faudrait insister davantage 
sur la fabrication des médicaments essentiels et des équipements dans les pays eux-mêmes. Le développement 
des ressources humaines est également vital, ainsi que les efforts pour promouvoir la qualité des soins, pour 
assurer la sécurité transfusionnelle et pour améliorer les systèmes de santé urbains. Bien que la section 4 
insiste à juste titre sur la protection et la promotion de la santé des jeunes et des enfants d'âge scolaire, il 
faudrait à cet égard définir des cibles pour permettre aux pays de mesurer les progrès accomplis. Les 
questions ayant trait à la santé génésique sont également très importantes, et il faudrait aussi mettre davantage 
l'accent sur les soins de santé mentale et les autres services de santé à base communautaire. Le Comité a noté 
que l'OMS participait étroitement au suivi de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement et à d'autres activités touchant à la santé et à l'environnement. Dans la section 5 de la 
résolution portant ouverture de crédits, l'accroissement des allocations au niveau mondial pour l'éradication 
de certaines maladies a été jugée bienvenu, et le Comité a insisté sur la nécessité de souligner l'importance 
du paludisme et d'autres maladies endémiques et d'appuyer la lutte contre ces maladies. Il a noté que, 
nonobstant la progression du cancer et d'autres maladies non transmissibles dans le monde, l'allocation 
^budgétaire pertinente avait dû être réduite en raison des contraintes budgétaires. 

En ce qui concerne la préparation du budget programme pour 1998-1999，le Comité a recommandé 
une amélioration de l'établissement des priorités, la fixation de cibles davantage axées sur les programmes 
et une formulation plus précise des résultats. Il a aussi recommandé que le concept des 19 "programmes 
porteurs" soit approuvé, que les programmes de pays soient exprimés sous la forme de résultats et que les 
résultats escomptés soient présentés au niveau des pays, des Régions et du Siège. 

Le Comité de Développement du Programme et le Comité de 1 'Administration, du Budget et des 
Finances ont tenu une réunion conjointe sur le projet de budget programme pour 1996-1997 et sont arrivés 
exactement aux mêmes conclusions. 

Le Professeur LI Shichuo, Président du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, dit que 
le Comité a eu une longue discussion très ouverte sur les propositions du budget programme et sur la réforme 
budgétaire. Ses commentaires figurent aux paragraphes 6 à 28 du document EB95/20, et ses neuf 
recommandations au paragraphe 29 de ce même document. 

Les recommandations 1 à 4 portent sur la nouvelle présentation du budget programme. Le Comité a 
recommandé d'approuver la nouvelle structure et a suggéré que l'on demande au Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances d'examiner des échantillons des plans d'action détaillés qui seront élaborés par le 
Secrétariat pour la mise en oeuvre des propositions budgétaires stratégiques. 

La principale recommandation du Comité est la cinquième : le Directeur général devrait être prié de 
revoir les propositions budgétaires dans certaines domaines en vue de transférer au moins 5 % des ressources 
budgétaires (au moins US $40 millions) aux domaines d'activités définis comme prioritaires. Cette décision 
a été prise après un très long débat et sur la base des interventions très positives du Directeur général. 

Les quatre recommandations restantes ont trait aux augmentations de coût et aux recettes occasionnelles 
et seront examinées à nouveau dans le cadre du point 11.2 de l'ordre du jour. 

Le Dr CALMAN félicite le Secrétariat d'avoir établi un projet de budget programme qui satisfait 
pleinement aux dispositions de la résolution WHA46.35 et qui est facile à comprendre et à suivre. La façon 



dont ce projet et d'autres questions pertinentes ont été présentés est elle aussi extrêmement utile. En tant que 
membre du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, il fait siennes les préoccupations 
exprimées par celui-ci. Toutefois, il serait utile que le Secrétariat étudie les moyens d'accroître la coordination 
entre les deux comités du Conseil. 

Considérant ce qui a été fait en relation avec les changements mondiaux, les domaines que le 
Dr Calman a identifiés plus particulièrement sont notamment le soutien à apporter aux efforts en vue 
d'améliorer l'OMS, son travail et ses politiques, y compris ses liens avec d'autres organisations, ou encore 
un examen minutieux des priorités, de la façon dont elles sont arrêtées et du moyen de tirer le meilleur parti 
des ressources disponibles. Un troisième domaine se rapporte au grand intérêt porté aux problèmes sanitaires 
mondiaux et, en particulier, aux très graves problèmes de santé qui accablent l'Afrique. 

L'examen du projet de budget programme et de la façon de déployer au mieux les ressources de 
l'Organisation constitue une suite logique de l'examen des stratégies et priorités de la santé pour tous. Il 
appelle l'attention sur le fait que, là où les ressources sont rares, des choix sont à faire. Ces choix devront 
être modulés en fonction de l'importance du problème de santé considéré, de la possibilité matérielle d'agir 
comme il convient et des ressources disponibles pour concrétiser cette action. Il faut donc espérer que le 
Conseil et, le moment venu, l'Assemblée de la Santé approuveront la recommandation du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances de transférer 5 % de plus (US $40 millions) du budget pour 
répondre aux nécessités des domaines prioritaires, particulièrement en Afrique. 

M. DURAND-DROUHIN (suppléant du Professeur Girard) a félicité lui aussi le Secrétariat de sa 
présentation du projet de budget programme, qui est un modèle de clarté, expose les tendances susceptibles 
d'apparaître sur le moyen terme et permet une certaine latitude d'action dans la mesure où des dispositions 
ont été prises pour le transfert de ressources en fonction des demandes adressées à l'Organisation. C'est là 
un instrument utile; il appartient maintenant à l'Organisation et à ses Etats Membres d'en faire un usage 
judicieux. 

La nouvelle approche consistant à étendre dans le temps la programmation budgétaire devrait, à 
relativement brève échéance, permettre de réduire le nombre des priorités à tous les niveaux. Il faut également 
s'efforcer de trouver des ressources additionnelles. Ces deux domaines vont bénéficier de la capacité accrue 
dont dispose l'Organisation de réorienter jusqu'à 10 % de ses ressources vers les domaines prioritaires. Les 
encadrés grisés qui apparaissent dans le projet de budget programme montrent de façon particulièrement claire 
les répercussions de ces changements. Il serait particulièrement utile d'étudier cette question plus avant, 
peut-être dans un second document afin de ne pas alourdir indûment le document budgétaire lui-même. 

L'évaluation est une tâche rude mais indispensable. Il a été proposé d'adopter une approche plus 
globale qui tiendrait compte du facteur temps; pour cela, des indicateurs quantitatifs sont indispensables. Le 
contrôle de l'exécution du projet de budget programme constitue lui aussi une tâche importante. L'application 
du budget programme pour 1996-1997, qui doit être adopté en 1995, ne sera pas évaluée avant 1998，et le 
budget pour 1998-1999 aura alors déjà été adopté. Peut-être le Secrétariat pourrait-il envisager un contrôle 
à mi-parcours des résultats des éléments les plus importants du budget pour 1996-1997. 

Les rapports des deux comités du Conseil ont démontré l'utilité de ces organes, mais il aurait été bon 
que ces rapports soient disponibles un peu plus tôt. La collaboration entre les deux comités est à encourager, 
car une partie de leurs travaux se chevauchent inévitablement; il faudrait également envisager divers moyens 
d'évaluation de leurs travaux et, en particulier, trouver des moyens de vérifier la suite donnée à leurs 
recommandations. Eu égard à la réflexion en cours concernant l'articulation entre le budget ordinaire et les 
fonds extrabudgétaires, M. Durand-Drouhin se demande s'il ne serait pas possible d'inviter les comités à 
réfléchir ensemble à cette question complexe. 

Le Dr LARIVIÈRE souscrit pleinement aux idées exprimées par les deux orateurs précédents. Le 
Conseil est saisi d'un document dont la nouvelle présentation représente un changement radical par rapport 
à l'examen détaillé des activités et privilégie la prise en considération des objectifs et réalisations ainsi que 
des ressources nécessaires pour l'obtention de résultats dans et par les pays. Certes, il ne serait que trop 
naturel que le Conseil, dans son examen du projet de budget programme, en revienne aux anciennes méthodes 
qu'il connaît bien, mais le Dr Larivière espère que celui-ci ne va pas freiner la nouvelle orientation et qu'il 



va plutôt réussir à développer sa capacité à penser en termes de stratégie et susciter ainsi une nouvelle 
confiance dans l'aptitude de l'Organisation à exploiter ses ressources efficacement à l'avenir. 

Le Dr AL-JABER déclare que la présentation du projet de budget programme a été très claire et facile 
à comprendre. Il se félicite des réductions budgétaires qui permettront de dégager davantage de fonds pour 
certains programmes déterminés et il se demande s'il existe d'autres possibilités de réduction. Il suggère que 
certains programmes soient déplacés du Siège vers des emplacements moins coûteux, ce qui serait bénéfique 
non seulement pour les Régions et les bureaux régionaux, mais aussi pour les programmes eux-mêmes. 

Le Dr AL-MUHAILAN exprime sa gratitude envers le Secrétariat pour sa présentation et envers le 
Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances pour 
le travail qu'ils ont accompli. La proposition de transférer au moins US $40 millions à des rubriques 
prioritaires bien définies est la bienvenue et il faudrait poursuivre dans cette voie, encore qu'il importe de 
procéder avec prudence. Les réductions vont être pour certains une pilule amère à avaler même si elles sont 
en définitive bénéfiques pour l'Organisation. Le Dr Al-Muhailan espère que l'OMS va réellement faire ce 
qu'elle préconise et suggère à d'autres. Il s'associe aux idées avancées par le Dr Al-Jaber et d'autres membres 
du Conseil, sous réserve qu'elles ne compromettent pas indûment le travail de l'Organisation, et il est en 
particulier favorable au transfert de certaines activités de programme actuellement réalisées au Siège, à 
condition que l'efficacité du travail de l'OMS ne s'en trouve pas réduite. Il faut dans les quatre ou cinq ans 
à venir élaborer une stratégie bien définie afin de pouvoir se rendre compte de la façon dont les changements 
ont influencé l'exécution des programmes. 

S'agissant de la documentation, le Dr Al-Muhailan suggère que le Conseil se montre plus inventif et 
envisage de nouvelles méthodes de travail. L'une des possibilités pourrait être de remplacer la masse de papier 
avec laquelle les membres du Conseil doivent actuellement se battre par une présentation sur disquette sous 
une forme ou une autre. 

Le Professeur MTULIA félicite le Secrétariat de sa présentation du projet de budget programme dont 
il a jugé les recommandations satisfaisantes. Toutefois, à la lumière des résultats obtenus dans le suivi des 
progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (documents EB95/5 
et EB95/INF.DOC./13), le Conseil se trouve dans une situation nouvelle et différente. Les anciens critères 
basés sur les Régions et les populations n'apportent aucune aide dès lors que les chiffres correspondant aux 
pays les moins avancés sont si catastrophiques et si effrayants. Face à une telle situation, les priorités établies 
deviennent inadéquates et insuffisantes, et il est grand temps que l'OMS fasse preuve de plus de pragmatisme 
et utilise ses fonds là où ils ont le meilleur rapport coût/efficacité et où ils sont les plus bénéfiques. Elle doit 
décider que le critère qu'elle appliquera sera le poids de la morbidité; il est inacceptable, par exemple, que 
quatre millions d'enfants de moins de cinq ans meurent d'infections de l'appareil respiratoire faute de 
pénicilline pour les traiter, et que trois autres millions, de moins de cinq ans également, meurent de diarrhées 
alors que tout ce dont ils ont besoin c'est d'eau propre et de sels de réhydratation orale. Il est temps que les 
membres du Conseil acceptent qu'ils ont une responsabilité personnelle à l'égard du reste du monde. Les pays 
les moins avancés, pour lesquels les indicateurs de santé sont très mauvais, font partie de ce monde et l'OMS 
一 dont la voix est puissante - doit s'employer à adopter dorénavant le poids de la morbidité comme critère 
d'établissement de ses priorités. Le Professeur Mtulia en appelle à tous les membres du Conseil pour qu'ils 
le soutiennent dans cette tentative. 

Le Dr DLAMINI félicite le Secrétariat d'avoir présenté le projet de budget programme avec clarté. 
L'Organisation a avant tout pour objectif d'utiliser au mieux des ressources limitées. Etant donné la décision 
de transférer 5 % des ressources aux domaines prioritaires, elle espère que ceux qui vont en bénéficier seront 
ceux où la situation sanitaire est particulièrement mauvaise et doit être améliorée. Elle espère également que 
l'on finira par décider de transférer 5 % de plus de ressources à ces domaines prioritaires. L'établissement 
des priorités est une tâche importante qui mérite le soutien du Conseil. En conclusion, le Dr Dlamini remercie 
le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances pour 



le travail qu'ils ont accompli et déclare qu'elle aimerait mieux comprendre la relation qui existe entre l'un 
et l'autre. 

Le Professeur SHEIKH félicite aussi le Secrétariat pour son exposé qui a rendu la question très claire 
même pour les participants qui ne sont pas rompus aux questions financières. Il partage les sentiments 
exprimés par le Professeur Mtulia concernant la nécessité de revoir les priorités pour les pays en 
développement, notamment dans les Régions de la Méditerranée orientale et de l'Afrique. Il faudrait 
certainement accroître la part des crédits extrabudgétaires affectés à la Région de la Méditerranée orientale, 
mais le Professeur Sheikh voudrait aussi voir une réduction des dépenses consacrées aux organes directeurs 
et aux questions administratives. Par ailleurs, des crédits spéciaux devraient être affectés à la création de 
centres d'excellence dans les secteurs prioritaires. Il pense comme le Dr Al-Jaber qu'il faudrait envisager de 
transférer certains programmes du Siège au niveau régional afin d'améliorer le rapport coût/efficacité. D'autre 
part, certains crédits budgétaires, notamment pour les maladies non transmissibles, sont peu élevés et il 
faudrait les augmenter. D'une manière générale, le Professeur Sheikh serait heureux de savoir quel effet les 
observations formulées au Conseil auront dans la pratique sur le projet de budget. 

Le Dr NGO VAN HOP remercie les responsables du travail qu'ils ont effectué pour produire un projet 
de budget programme plus clair et plus détaillé. Il pense lui aussi que les ressources budgétaires devraient 
être réaffectées aux secteurs prioritaires, mais il se demande pourquoi le pourcentage de réduction varie entre 
les pays et les Régions, étant moindre pour certains pays bénéficiant de conditions plus favorables. Le 
Dr Ngo Van Hop voudrait savoir si d'autres réductions seront effectuées pendant l'exercice 1996-1997. 

Le Professeur BERTAN dit que, grâce à l'exposé, la question à l'étude est beaucoup plus facile à 
comprendre que dans le passé. La priorité sera accordée aux besoins mondiaux, mais il faut aussi tenir compte 
des priorités dans les Régions et, à cet égard, l'orateur constate que la part la plus faible revient à la Région 
européenne, laquelle se compose de 50 pays où les problèmes de santé sont importants. Les réformes 
budgétaires introduites lui ont donné quelque espoir pour l'avenir. Si l'Organisation prend la peine d'expliquer 
les changements à ceux qui contribuent aux fonds extrabudgétaires, peut-être y aura-t-il la possibilité qu'ils 
soient encouragés à accroître leurs contributions. 

M. BOYER (conseiller du Dr Boufford) se félicite des diagrammes contenus dans le document 
EB95/INF.DOC./11 et des exposés faits par les Présidents du Comité de Développement du Programme et 
du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. L'activité de ce second Comité inaugure une 
nouvelle étape du processus de réforme budgétaire et son rapport est extrêmement constructif. 

M. Boyer appelle l'attention sur la recommandation 5 du Comité sur la réforme budgétaire (document 
EB95/20，paragraphe 29)，où il est demandé instamment au Conseil de prier le Directeur général d'accorder 
plus d'attention à un certain nombre de secteurs prioritaires du programme en réaffectant au moins 5 % des 
ressources budgétaires, les fonds étant transférés à partir d'autres secteurs. Les programmes mentionnés dans 
le rapport du Comité correspondent en grande partie aux priorités auxquelles il est demandé au Directeur 
général de prêter attention ainsi qu'à celles dont il a été fait mention dans le débat au Conseil. Plusieurs 
membres du Conseil ont fait remarquer que le budget de l'OMS devrait servir à s'attaquer aux vrais 
problèmes de santé auxquels les pays Membres sont confrontés. Les fonds doivent correspondre aux 
problèmes et non pas être simplement affectés conformément aux pratiques suivies dans le passé; la souplesse 
est indispensable. Etant donné que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances fournit des 
orientations au Directeur général et lui laisse aussi beaucoup de latitude quant à l'affectation des crédits, 
M. Boyer sera heureux de connaître les propositions que le Directeur général soumettra à la prochaine 
Assemblée mondiale de la Santé. 

M. Boyer appelle aussi l'attention sur la recommandation 8 du Comité, où le Directeur général est 
invité à envisager des moyens de ramener les augmentations de coût proposées (y compris pour tenir compte 
des fluctuations des taux de change) à moins de 10 %. Comme indiqué dans le document EB95/21, le 
Directeur général propose une augmentation de 12,75 % par rapport au budget programme approuvé pour 
1994-1995. Le Comité a vivement exprimé son sentiment que cette augmentation était trop élevée, car elle 



représente un supplément de US $105 millions que les Etats Membres seraient tenus de payer, principalement 
au moyen de leur contribution. Le Conseil a appelé l'attention sur la nécessité de prévoir des programmes 
prioritaires, en approuvant nettement une réaffectation plus marquée des crédits. M. Boyer espère que le 
Conseil fera siennes les recommandations qu'il a mentionnées et que le Directeur général les appliquera. 

Pour ce qui est de la réaffectation des ressources，le Comité a recommandé un transfert d'au moins 
5 %, soit environ US $40 millions, ce qui n'est pas excessif par rapport au montant global du budget. 
M. Boyer espère que le Directeur général sera en mesure de soumettre à la prochaine Assemblée mondiale 
de la Santé des propositions reflétant cette recommandation. 

Tout en se félicitant du nouveau mode de présentation du projet de budget programme, il exprime deux 
préoccupations. En premier lieu，les sections sur l'évaluation, tout en étant les bienvenues, ne sont pas 
suffisamment axées sur l'évaluation des résultats sanitaires, étant plutôt centrées sur les questions de 
ressources. En second lieu, le nouveau document ne contient pas assez de détails financiers : l'exposé pour 
1994-1995 contenait des chiffres pour chacune des 59 rubriques budgétaires, en indiquant clairement les 
montants dépensés, par exemple pour la lèpre, la nutrition, le SIDA, le paludisme, etc. Les 19 grands 
domaines d'activités actuels compriment et regroupent toutes les informations budgétaires, mais n'indiquent 
pour chaque programme ni les affectations de crédits dans le passé, ni les affectations futures. Il serait utile 
de voir d'une manière précise quelles sont les affectations de crédits qui ont augmenté et quelles sont celles 
qui ont diminué en valeur réelle, et c'est pourquoi M. Boyer a demandé que soit indiqué comment les crédits 
qui figurent pour les 59 rubriques du budget programme pour 1994-1995 sont répartis entre les 19 grands 
domaines d'activités du nouveau projet de budget pour 1996-1997. Ces détails sont indispensables pour que 
le Conseil puisse s'acquitter du rôle qui est le sien au regard du budget programme. 

M. Boyer déplore la proposition du Directeur général consignée dans les tableaux du document 
EB95/58 qui consiste à créer 23 nouveaux postes des catégories professionnelles, dont 16 au Siège. Cette 
création de nouveaux postes est incompatible avec la politique d'une croissance zéro en valeur réelle, surtout 
si 80 % seulement des contributions sont recouvrées chaque année. Les crédits doivent être affectés aux 
programmes dont les Etats Membres ont besoin et non pas à la consolidation des positions au Siège. Qui plus 
est, il y a incohérence entre l'accroissement de 0,17 % seulement pour l'ensemble des programmes dans les 
pays et l'augmentation de 3 % qui a été demandée. La question de la répartition des fonds entre les Régions 
et entre les Régions et le Siège, demeurée statique pendant près de 15 ans, devrait être revue par le Directeur 
général qui soumettrait ensuite des propositions au Conseil exécutif. 

La réforme budgétaire a bien démarré et l'on attend encore quelques améliorations, et M. Boyer espère 
que le Conseil fera siennes les recommandations prioritaires du nouveau Comité de Г Administration, du 
Budget et des Finances. 

Le Dr LEPPO se félicite des excellents progrès réalisés en matière de réforme budgétaire et il remercie 
de leur travail les deux comités, en particulier le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 
L'une des questions fondamentales, évoquée au paragraphe 1 de l'Introduction au projet de budget 
programme, concerne les pressions contradictoires auxquelles l'Organisation est assujettie de longue date : 
d'une part, on lui demande de faire davantage et, d'autre part, les Etats Membres ne sont pas disposés à 
accroître leur contribution au budget ordinaire. Cette situation a abouti à un transfert en faveur des fonds 
extrabudgétaires et, partant, à un déséquilibre croissant entre les crédits du budget ordinaire et les ressources 
extrabudgétaires; c'est le résultat de 14 années de croissance zéro ou négative en valeur réelle. Cet état de 
choses paralyse peu à peu l'Organisation en la rendant incapable de relever les défis croissants que pose le 
développement sanitaire. Il est nécessaire de revoir le budget dans son ensemble et, à plus longue échéance, 
d'accroître le financement au titre du budget ordinaire afin de conférer plus de sécurité aux fonctions 
primordiales de l'OMS. La réforme budgétaire en cours, jointe à l'aggravation de la situation sanitaire dans 
le monde entier, devrait encourager les Etats Membres à suivre cette orientation. 

Tout en se déclarant satisfait du nouveau mode de présentation du projet de budget programme, le 
Dr Leppo pense qu'un système quelconque d'index à double renvoi permettrait de retrouver plus facilement 
les données budgétaires concernant tel ou tel programme. Il appuie les recommandations faites par le Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances. 



Il demande des éclaircissements au sujet de la diminution apparente des crédits affectés aux soins de 
santé primaires au niveau des pays, diminution qui semble incompatible avec l'urgence des problèmes 
auxquels sont confrontées les infrastructures de soins de santé primaires dans de nombreux pays. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr NETCHAEV) se joint aux orateurs précédents pour exprimer sa 
satisfaction quant au mode de présentation du projet de budget programme, qui constitue une grande 
amélioration, et pour remercier tous les intéressés. Il approuve en particulier les observations faites par le 
Dr Leppo et M. Boyer. Il faut, pour l'instant, en rester à une croissance zéro pour le budget en valeur réelle, 
vu la situation en ce qui concerne le recouvrement des contributions au budget ordinaire. Il fait siennes 
l'évaluation fondamentale du Directeur général et ses intentions telles qu'elles sont exprimées dans 
l'Introduction, et il approuve les priorités mentionnées au paragraphe 33 pour la politique générale. Il faut 
veiller constamment à réaliser des économies dans le budget ordinaire et à utiliser efficacement les fonds en 
analysant périodiquement les besoins essentiels afin de pouvoir opérer des ajustements appropriés dans la 
répartition des crédits. 

Le Dr ZAHI (suppléant du Professeur HAROUCHI) félicite le Directeur général pour la présentation 
du projet de budget programme dont le contenu a été rendu plus accessible. Il partage l'inquiétude exprimée 
par plusieurs membres du Conseil face à la difficulté de trouver un équilibre entre une demande sans cesse 
croissante et un budget qui stagne depuis plusieurs années - il y a manifestement conflit entre les ambitions 
et les ressources. Comme indiqué au paragraphe 4 de l'Introduction du projet de budget programme, à moins 
que la situation politique et économique mondiale ne s'améliore de façon radicale, plusieurs activités 
prioritaires proposées dans le budget risquent de ne pas être exécutées. Il faut donc envisager des moyens 
d'améliorer l'efficacité des activités au moyen des ressources disponibles en évitant les gaspillages, les 
doubles emplois et les dépenses inutiles à tous les niveaux. L'OMS doit renoncer à faire ce que d'autres 
partenaires peuvent faire dans des conditions plus avantageuses : il faudrait songer aussi aux vertus de la 
décentralisation et aux possibilités offertes par les nombreux centres collaborateurs, par exemple pour résoudre 
le problème de l'achat des fournitures. Enfin, il est essentiel de définir plus rigoureusement les priorités aux 
niveaux national, régional et mondial. C'est là une tâche extrêmement difficile et il est important d'éviter les 
propositions qui pourraient générer des effets pervers et se traduire par des restrictions inutiles. 

Mme HERZOG félicite les membres du Secrétariat de leurs exposés. L'OMS doit consacrer son 
attention aux problèmes prioritaires et aux pays les plus touchés - par exemple, certains pays d'Europe 
centrale et orientale. Elle espère qu'il sera tenu compte de ces suggestions dans le projet de budget 
programme présenté à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr ANTELO PÉREZ félicite le Secrétariat pour la nouvelle présentation du budget programme. 
Il rappelle que, lorsqu'une restructuration a eu lieu dans la Région des Amériques, l'Organisation avait été 
priée de distribuer un document justifiant les changements entrepris et expliquant comment ils avaient été 
effectués. La restructuration aura nécessairement un impact sur le budget; des ressources pourront être 
concentrées sur les 19 domaines d'activités. Toutefois, il constate, à la section 2 de la résolution portant 
ouverture de crédits, Politique et gestion sanitaires, une réduction de 2 % des salaires et de 4 % des services 
contractuels，mais une augmentation de 6 % pour les voyages en mission, de 26 % des dépenses générales 
de fonctionnement et de 15 % pour les fournitures. Il demande des éclaircissements sur ces dépenses 
additionnelles; en temps de crise financière, les ressources devraient être utilisées de façon plus efficiente. 

Il se déclare préoccupé par la réduction annoncée par la Suède de 15 % de ses contributions 
extrabudgétaires. Les contributions extrabudgétaires étant presque plus importantes que le budget ordinaire 
de l'Organisation, toute réduction aura un impact sur le budget qu'il faudra analyser. L'Organisation doit 
prendre des mesures pour éviter les répercussions sur d'autres donateurs, qui risqueraient d'avoir des effets 
catastrophiques pour l'ensemble du budget. Il prie donc le Secrétariat de rendre compte au Conseil sur les 
points soulevés par la délégation suédoise. 

Comme l'a fait observer le Dr Devo, la révision proposée du budget pour les soins de santé primaires 
se traduira par une réduction de US $27 millions, soit de 25 % ， p o u r le sous-programme 3.1, Organisation 



et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Il faudra en tenir compte lors de la 
prochaine Assemblée de la Santé et voir si de nouveaux ajustements ne pourraient pas être apportés. Il a été 
proposé d'organiser un sommet mondial de la santé, proposition que l'Assemblée de la Santé doit approuver. 
Or, cela exigerait des crédits budgétaires qui ne sont prévus dans aucun document. 

Si les allocations de crédits pour les activités interrégionales font apparaître une augmentation de 
US $27 millions, les contributions de Г UNICEF sont en diminution de 42 % par rapport à l'exercice 
1994-1995. Etant donné que le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires doit se réunir 
prochainement, le Conseil devrait examiner de près cette réduction importante dans des programmes 
prioritaires et fondamentaux pour les pays. Il demande au Secrétariat de tenir le Conseil informé sur ce point. 

Le Dr SHRESTHA félicite le Secrétariat des efforts accomplis dans la préparation du projet de budget 
programme. En ce qui concerne la réaffectation de ressources, il insiste pour que la Région de l'Asie du 
Sud-Est reçoive la part qui lui est due lorsque les domaines prioritaires seront définis. La Région est la 
deuxième Région par ordre d'importance par sa population avec 25 % de la population mondiale. Sur les 
11 Etats Membres de la Région, cinq sont parmi les pays les moins avancés; leur population représente 
environ 44 % de la population totale des pays les moins avancés. Tous les pays de la Région de l'Asie du 
Sud-Est sont encore en développement et il n'existe pas parmi eux de grand pays donateur. La Région est 
celle où les taux de morbidité et de mortalité dus à plusieurs maladies transmissibles (paludisme, filariose, 
lèpre, tuberculose et maladies diarrhéiques et respiratoires) sont les plus élevés tandis que les maladies non 
transmissibles ne font qu'aggraver le fardeau. Au rythme actuel où le SIDA se propage, si l'épidémie n'est 
pas rapidement maîtrisée, la Région de l'Asie du Sud-Est risque d'être plus gravement touchée encore que 
les autres Régions. 

La Région a en effet désespérément besoin des ressources de l'OMS, aussi propose-t-il, premièrement, 
que l'allocation des ressources, et notamment des ressources extrabudgétaires, soit davantage décentralisée; 
deuxièmement, que l'on mette un terme à la pratique du budget croissance zéro et que les allocations 
régionales bénéficient d'augmentations réelles, attribuées selon des critères révisés qui auront été approuvés 
collectivement par les organes directeurs. Troisièmement, il faudrait consacrer davantage d'efforts à la 
mobilisation de ressources extrabudgétaires pour les pays et les populations les plus démunis en vue de 
renforcer l'initiative du Directeur général pour l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples 
les plus démunis, et cela avec la pleine participation des bureaux de l'OMS à tous les niveaux. Une attention 
particulière devrait être portée à la mobilisation des ressources extrabudgétaires au niveau des pays. 

Le Dr DEVO estime que la mobilisation de ressources humaines et financières fondée sur une 
croissance zéro exigera nécessairement la mise en place d'un partenariat large et bien structuré, placé, 
espère-t-il, sous la direction de l'OMS. Une attention particulière devrait être portée au domaine de la santé 
mentale où la coopération devrait être intensifiée et les instruments juridiques mis à jour en vue de prendre 
en charge les malades mentaux de façon efficace et humaine. 

Il a peut-être sous-estimé le rôle de premier plan que pouvait jouer un noyau dynamique et influent 
de décideurs 一 des parlementaires bien avertis de la question du développement sanitaire. L'élargissement du 
cercle des partenaires devrait être bénéfique pour la mise en oeuvre du neuvième programme général de 
travail. Il soutient la perspective indiquée par le Professeur Mtulia; les membres du Conseil devraient être plus 
attentifs aux besoins des plus démunis. 

Le Dr Devo se joint aux orateurs précédents pour exprimer son admiration devant la qualité du travail 
accompli pour mettre en route la réforme budgétaire. Les deux comités ont fait oeuvre utile, bien qu'il puisse 
aisément imaginer le dilemme devant lequel se trouvent ceux qui se trouvent confrontés à une réduction de 
5 %. Il juge néanmoins insuffisante Г allocation de 2,56 % au sous-programme 4.2，Comportements sains et 
santé mentale; c'est là une diminution par rapport à l'exercice précédent alors que la demande de prestations 
ne fait qu'augmenter. Si une réaffectation est encore possible, il espère qu'elle sera opérée en faveur des 
programmes et des secteurs où le niveau de santé laisse beaucoup à désirer, ce qui compromet le 
développement. En conclusion, il préconise un mécanisme permettant de suivre l'exécution du budget 
programme et d'estimer le taux de consommation des crédits afin de permettre des réaffectations dans la 
seconde moitié de l'exercice. 



Le Dr NAKAMURA félicite le Secrétariat d'avoir rationalisé le budget en passant de 59 programmes 
dans l'exercice précédent à 19 domaines d'activités. Comme le Conseil ne peut pas examiner le projet de 
budget programme de façon approfondie, il se concentrera sur la façon dont celui-ci reflète la politique de 
l'OMS, ses orientations futures et les priorités du programme. 

Le Conseil devrait également déterminer si la nouvelle présentation offre suffisamment de données pour 
permettre cet examen. A son avis, la classification simplifiée contient suffisamment d'informations pour que 
l'on puisse déterminer si un poste budgétaire est stratégique ou pas. Le nouveau format est tout à fait 
conforme à ce que demandait la résolution WHA46.35 sur la réforme budgétaire. 

Le PRESIDENT dit que le Conseil ne devrait pas se perdre en considérations sur la définition des 
priorités. Il devrait plutôt se pencher sur la situation que le Professeur Mtulia a clairement décrite. La pauvreté 
existe dans toutes les Régions, mais, en Afrique, elle atteint un niveau critique. Cette situation exige plus que 
de la solidarité; elle appelle un sentiment de fraternité. Une crise est caractérisée à la fois par le danger, 
puisque des gens meurent, et par l'occasion qu'elle donne d'agir de façon fraternelle. L'étude des priorités 
est intéressante, mais il se peut que le Conseil considère, la semaine prochaine, que les US $40 millions en 
question pourraient être alloués à l'Afrique. Cela est audacieux et n'a rien à voir avec la planification globale; 
mais une réaction du coeur est peut-être ce qu'il y a de plus authentique. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) dit que, sans préjuger de la discussion 
sur les activités qui sont moins pertinentes à l'heure actuelle ou qui deviennent prioritaires, elle a trois 
observations à formuler. La première concerne les critères utilisés. L'OMS, dont le budget est inférieur à celui 
d'un hôpital universitaire dans certains pays, doit se concentrer sur les priorités. Le premier critère, c'est que 
le problème revêt une importance majeure pour la santé publique en raison de son incidence, de sa prévalence, 
de sa distribution et de sa gravité. Elle partage l'opinion du Professeur Mtulia et des autres membres du 
Conseil selon laquelle il faudrait aussi, d'après ce critère, donner la priorité aux Etats Membres les plus 
pauvres ou les plus démunis. Le deuxième critère, qui modifie légèrement le premier, consiste à savoir si 
l'OMS se trouve dans une situation unique pour résoudre le problème, soit en proposant une solution, soit 
en entreprenant les recherches nécessaires. Et le troisième critère, qui modifie les deux premiers, est 
l'existence ou non d'une autre entité, nationale ou internationale, capable de faire cela aussi efficacement que 
l'OMS. 

Répondant à la question du Dr Antelo Pérez et du Dr Leppo sur les soins de santé primaires, elle 
rappelle que les Etats Membres déterminent eux-mêmes l'affectation d'une certaine part des ressources 
budgétaires, les bureaux régionaux transmettant leurs préférences au Siège. Près de 80 % du budget de l'OMS 
est ainsi affecté à la suite d'une demande directe des Etats Membres. Comme cela est indiqué dans le 
document EB95/14, 35 % des ressources budgétaires sont dépensées au niveau des pays. Par conséquent, la 
réduction de US $6 millions environ des ressources allouées aux soins de santé primaires a été faite au niveau 
des pays. Les Etats Membres demandent de plus en plus un soutien pour l'application des éléments essentiels 
des soins de santé primaires 一 médicaments essentiels, assainissement et eau potable - plutôt que pour les 
aspects théoriques. C'est d'ailleurs un succès pour l'OMS qui encourage les soins de santé primaires depuis 
15 à 20 ans. Les Etats Membres demandent aussi un soutien politique beaucoup plus large, compte tenu des 
réformes politiques et des réformes des systèmes de santé en cours dans la plupart des pays. De nombreux 
orateurs ont fait un lien entre la situation mondiale, l'établissement du projet de budget programme, la 
nouvelle politique de l'OMS et le classement des activités par rang de priorité que le Conseil examinera la 
semaine prochaine. 

Le Secrétariat n'est pas encore tout à fait satisfait des mécanismes d'évaluation. La notion d'évaluation 
par rapport aux cibles est en train de se développer. Des rapports d'évaluation intermédiaire sur l'exécution 
du programme pourraient être établis, ce qui éviterait d'attendre 1998 ou 1999 pour avoir un rapport sur 
l'exécution du budget programme pour 1996-1997. Cette évaluation intermédiaire s'appuiera probablement 
sur les plans d'action qui seront établis dès que le budget aura été approuvé par l'Assemblée de la Santé. 

Répondant à l'orateur qui a demandé que les rapports du Comité de Développement du Programme 
et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances soient présentés plus tôt, elle fait valoir que le 
grand avantage d'avoir une réunion des comités juste avant le Conseil est que leurs rapports contiennent des 



informations à jour. Néanmoins, un effort sera fait pour produire les rapports des comités encore plus 
rapidement. Plusieurs propositions concernant les mélliodes de travail des deux comités seront formulées, 
probablement pour la session du Conseil de mai 1995，afín de mieux définir leurs fonctions respectives et 
d'assurer leur complémentarité. La question des ressources extrabudgétaires et des stratégies en la matière sera 
inscrite à l'ordre du jour des comités. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant à la question du Dr Ngo Van Hop sur ce qui se 
produirait dans le cas d'une nouvelle crise financière, dit que la solution serait nécessairement la même qu'en 
1992-1993, quand il a malheureusement fallu réduire le programme de 10 % en début d'exercice. 
Actuellement, la situation s'est quelque peu améliorée; la réduction du programme a été moindre et certaines 
compressions budgétaires ont été annulées au niveau régional, mais，dans le cas d'une nouvelle crise 
financière, il faudrait procéder à de nouvelles réductions du programme. 

M. Boyer et le Dr Leppo ont parlé d'une contradiction entre la notion de budget stratégique et le fait 
de fournir des informations financières suffisamment détaillées. Non seulement l'OMS entame un nouveau 
programme général de travail, mais aussi elle se dote d'un budget stratégique présenté différemment. La 
question est de savoir dans quelle mesure le nouveau budget doit être jugé en soi ou par référence à un budget 
antérieur structuré différemment. Le Secrétariat a essayé de trouver le juste milieu dans le document. 
M. Boyer et d'autres membres du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances ont aussi demandé 
s'il était possible d'indiquer la réaffectation des ressources par domaine d'activités plutôt que par section. Il 
est possible de procéder ainsi. En outre, des plans d'action encore plus détaillés qu'auparavant seront établis 
à une date plus proche de la date d'exécution. Comme l'a recommandé le Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances, des modèles de plans seront examinés par le Comité de Développement du 
Programme et/ou par lui-même en janvier 1996. Lorsque le Conseil examinera le budget par domaine 
d'activités, il sera possible de savoir s'il faut fournir davantage d'informations. 

A propos de la question de M. Boyer sur le recrutement de personnel supplémentaire, le tableau n'est 
pas aussi sombre qu'on l'a dit. Au Siège, il est proposé de créer 12 nouveaux postes de professionnels et de 
supprimer 15 postes d'agents des services généraux, soit une diminution nette de trois. A Genève, les agents 
des services généraux reviennent presque aussi cher que les professionnels à certains niveaux. Les nouveaux 
postes de la catégorie professionnelle ont été créés pour les maladies transmissibles, dont deux pour le 
paludisme. D'autres ont été créés au titre des sections du budget qui ont un rapport avec la réforme 
budgétaire; d'ailleurs, l'abolition de postes de la catégorie des services généraux pour créer des postes de la 
catégorie professionnelle va tout à fait dans le sens de la réforme globale. Dans l'ensemble, presque tous les 
nouveaux postes ont été créés au niveau des pays; au niveau régional, il n'y a qu'un poste supplémentaire 
et, au Siège, il y en a trois en moins. Le tableau d'ensemble reflète donc la direction que souhaite prendre 
l'Organisation. Les Directeurs régionaux expliqueront comment un équilibre a été trouvé. 

La réduction des contributions extrabudgétaires de la Suède a été annoncée trop tard pour être prise 
en compte dans le budget. Des discussions franches ont eu lieu à ce sujet avec la Suède au cours des derniers 
jours. Les contributions de ce pays vont principalement au programme mondial de lutte contre le SIDA, au 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, au programme spécial 
de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine et au programme 
sur la toxicomanie. Le Directeur général a répondu à la lettre de la Suède et l'on espère qu'un dialogue utile 
pourra s'établir avec ce pays, qui a lui-même exprimé la possibilité de ramener ses contributions 
extrabudgétaires à leur haut niveau antérieur, en revenant sur certaines réductions, s'il juge que des progrès 
suffisants ont été accomplis dans le cadre de la réforme globale. 

Enfin, il est prévu de faire un rapport beaucoup plus complet, peut-être aussi au niveau régional, sur 
l'exécution du budget et sur la nouvelle procédure budgétaire; le budget approuvé sera publié après son 
adoption par l'Assemblée de la Santé. Le suivi de l'exécution sera un élément essentiel de cette nouvelle 
procédure. 

Le DIRECTEUR GENERAL, remerciant les membres du Conseil du soutien qu'ils ont apporté à la 
nouvelle présentation du budget programme, reconnaît que l'exercice a été difficile pour les administrateurs 
de programmes et pour leurs collègues préoccupés par l'avenir de leurs programmes. La décision de présenter 



un budget stratégique plus concis a été prise il y a seulement six mois, alors que la programmation-
budgétisation avait déjà débuté avec les pays dans les Régions. 

Le budget stratégique présenté maintenant donne suite à la recommandation du Conseil exécutif, qui 
avait demandé d'abréger le délai entre la préparation du budget et son exécution. Il sera examiné de nouveau 
compte tenu de l'avis du Conseil, et un budget stratégique définitif sera présenté pour approbation à 
l'Assemblée de la Santé. Il a l'intention en outre de préparer des plans d'action détaillés au Siège et aux 
niveaux régional et national pour l'exécution du budget programme pour 1996-1997，et un rapport à ce sujet 
sera soumis l'an prochain au Conseil exécutif, en particulier au Comité de Développement du Programme et 
au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. En 1997, le Conseil examinera le budget 
pour 1998-1999 en tenant compte de l'exécution et de l'évaluation du budget pour 1996-1997. Ce qui est 
proposé, c'est donc un processus continu de programmation-budgétisation, d'exécution et d'évaluation. 

Une plus grande transparence et une plus large participation des membres du Conseil sont recherchées 
tout au long de ce processus. Ainsi, le Conseil verra que l'action de l'OMS peut être plus efficace et mieux 
adaptée dans un monde en mutation. 

Le Directeur général remercie M. Boyer pour ses observations et précise qu'il participe à plein temps 
aux débats du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances parce qu'il s'intéresse personnellement 
au problème de l'allocation des ressources en fonction des priorités. En outre, il est particulièrement 
préoccupé par l'augmentation des coûts et, dans une moindre mesure, par les taux de change. Deux facteurs 
déterminent l'augmentation des coûts : l'évolution économique naturelle, c'est-à-dire l'inflation et les 
fluctuations des taux de change, et le fait que l'OMS fait partie du système des Nations Unies. Si l'ONU 
décide d'augmenter l'indemnité de poste ou les salaires des agents des services généraux, l'OMS est obligée 
de suivre. On pourrait arguer qu'il faut réduire le personnel, mais, comme le Conseil le sait bien, 
l'Organisation fait face aujourd'hui à des difficultés plus graves. Tout doit donc être fait pour que 
l'augmentation des coûts, y compris lorsqu'elle est due aux fluctuations des taux de change, n'entraîne pas 
des compressions budgétaires en valeur réelle. Le Directeur général conjure les membres du Conseil de 
maintenir le budget ordinaire au même niveau de façon que l'Organisation puisse s'acquitter de la mission 
internationale que les Etats Membres lui ont confiée. 

Le Dr Leppo a fait des propositions intéressantes qui ne sont pas sans effets pour les Etats Membres, 
que leurs contributions soient importantes ou non, et il conviendrait de tenir compte de son avis pour préparer 
le budget programme pour 1998-1999. 

L'OMS est soucieuse d'assurer avec équité l'accès des Etats Membres à l'appui qu'elle peut offrir pour 
le développement sanitaire, et cette équité dépend de l'équilibre entre les diverses fonctions de l'Organisation 
et les ressources qui leur sont consacrées aux différents niveaux. La dernière fois que l'on a profondément 
modifié l'allocation des ressources entre les divers niveaux, c'était pour donner suite à la résolution 
WHA29.48 en 1977. Le Conseil s'occupera bientôt de la nouvelle stratégie de la santé pour tous et de la 
consultation mondiale qui doit redéfinir la politique et la mission de l'OMS. Le Directeur général est 
convaincu qu'on ne peut examiner ces deux questions séparément. Si le Conseil en est d'accord, il préparera 
à son intention, pour sa session de mai 1995，une note l'informant des critères appliqués et proposant une 
étude sur la répartition des ressources du budget ordinaire entre les différents niveaux de l'Organisation, 
compte tenu de la mission et des fonctions de celle-ci à chaque niveau. 

Il est facile de proposer de redéployer les ressources entre les programmes, mais plus difficile 
d'envisager un tel redéploiement entre les différents niveaux et entre les pays. Plusieurs questions fort 
complexes entrent en ligne de compte : le Dr Leppo, entre autres, a parlé de réductions dans le domaine des 
soins de santé primaires. Il y a vingt ans, après la Conférence d'Alma-Ata, les différents pays ont adopté des 
approches différentes. D'abord, l'attention s'est portée sur les soins de santé primaires et le rôle des 
établissements d'enseignement. On a demandé son appui à l'OMS pour réorienter le personnel sanitaire vers 
les soins de santé primaires, organiser des séminaires et des stages de formation, et même pour faire face aux 
coûts locaux des soins de santé primaires, car, à cette époque, les responsables de nombreux pays ne 
comprenaient pas ce concept. Par la suite, certains pays ont commencé à mettre en oeuvre tel ou tel élément 
des soins de santé primaires comme la vaccination, les médicaments essentiels, l'eau et 1，assainissement. 
Enfin, ils ont dépassé le stade des huit éléments essentiels des soins de santé primaires et sont aujourd'hui 



nombreux à vouloir passer au stade supérieur, celui des services de soins de santé primaires dits intégrés ou 
d'un nouveau système de soins de santé. 

Les pays ont donc multiplié les demandes d'appui à la gestion sanitaire ou au passage de leur système 
de santé centralisé à un système de services de soins de santé participatifs nécessitant un personnel, un savoir 
et des conseils de type différent. La réforme des politiques et systèmes de santé a ainsi supplanté la fourniture 
de services. C'est une évolution normale, mais il y a lieu de se demander, par exemple, si l'OMS devrait 
accorder la priorité aux demandeurs de services ou aux demandeurs de réformes. Il faut préserver un certain 
équilibre, mais la question est très complexe et tant le Conseil de la Politique mondiale que le Comité du 
Développement de la Gestion doivent l'examiner. Le Directeur général fera rapport au Conseil sur cette 
question dans un an. 

Dans l'intervalle, l'intervention directe de l'OMS dans la Région africaine sera examinée avec la 
nouvelle équipe dirigeante pour la Région. Le Directeur général n'a pas l'intention de dégager des crédits 
pour une bureaucratie régionale. En outre, il demandera au Directeur régional de ne pas allouer un montant 
global forfaitaire au ministre de la santé d'un pays donné; les allocations iront aux programmes et activités 
prioritaires spécifiques que les pays devront réaliser pour atteindre leur cible de la santé pour tous. Avec le 
système de suivi actuellement en cours d'élaboration, il sera possible de mesurer la progression des pays et 
l'apport dont ils ont besoin pour instaurer la santé pour tous, et d'en informer le Conseil. Ce faisant, l'OMS 
aidera les pays à améliorer les systèmes d'information. Il sera même possible de transférer les activités et 
l'appui matériel d'un pays à l'autre à l'intérieur d'une Région. Lorsqu'un bureau régional aura établi un bon 
système d'information, il sera possible de réaffecter les ressources à l'intérieur de la Région et même entre 
différentes Régions, ce qui créera de nouvelles relations de partenariat. Tel est l'un des objectifs que le 
nouveau budget stratégique se propose d'atteindre. Le Directeur général écoutera attentivement les critiques 
du Conseil fondées sur les examens de programme, et le Secrétariat s'efforcera dans toute la mesure possible 
de suivre les suggestions et les propositions du Conseil. Tel est l'esprit du nouveau budget programme 
stratégique. Les décisions du Directeur général sur la réaffectation des ressources dépendront des avis que le 
Conseil exécutif lui aura donnés et de l'évaluation des besoins des Etats Membres, compte tenu des politiques 
et stratégies de la santé pour tous de l'OMS. 

La séance est levée à 18 h 30. 


