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SIXIEME SEANCE 

Mercredi 17 janvier 1996，14 h 30 

Président : Professeur LI Shichuo 

REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 4 de l'ordre 
du jour (suite) 

REFORME BUDGETAIRE，Y COMPRIS LA REORIENTATION DES AFFECTATIONS : Point 4.6 
de l'ordre du jour (résolutions WHA48.25 et WHA48.26; documents EB97/2 et EB97/8) (suite) 

Le Dr AL-MUHAILAN dit que le débat porte sur les aspects les plus sombres de la situation actuelle 
de l'Organisation; le résultat des délibérations décidera de sa survie ou de son échec dans 1 'accomplissement 
de sa mission. Il ne partage donc pas l'opinion que le problème se pose depuis déjà vingt ans et que sa gravité 
est par conséquent relative. Ces deux dernières années, il a été extrêmement difficile de trouver les fonds 
prévus au budget, mais le problème ne se limite pas à cette difficulté. Il faut constituer un comité chargé 
d'examiner le budget lui-même. Il importe, en outre, que l'examen des problèmes budgétaires et financiers 
soit effectué par un organe extérieur à l'Organisation. Il convient également de diversifier les sources de 
revenus de l'Organisation, par exemple en réduisant les frais généraux du Siège à Genève, qui est une des 
villes les plus chères du monde. Il faut donc sans retard comparer les coûts en divers autres endroits du 
monde - pas nécessairement les villes où sont situés les bureaux régionaux - en vue de délocaliser les 
activités en des sites moins coûteux, suivant l'exemple de plusieurs autres organisations et entreprises privées. 

Il se félicite du transfert de 2 % des activités du Siège aux Régions en 1995，bien que ce chiffre soit 
inférieur aux 5 % requis initialement. Il demande qu'un comité soit créé pour examiner la question. 

M. HURLEY, exprimant son ferme engagement envers l'Organisation et son souci de la voir 
fonctionner avec efficacité, explique que son but premier est de faire en sorte que le débat aboutisse à un 
résultat positif. L'examen des priorités fournira Г orientation générale des activités de l'OMS pour les années 
à venir. Mais, l'Organisation traverse actuellement une période d'incertitude quant aux montants des 
contributions et au délai de versement. Certes, il faut agir，mais il serait regrettable de prendre des décisions 
à la hâte qui pourraient porter un préjudice irréparable à l'Organisation. L'intervalle entre la présente et la 
prochaine session du Conseil, en mai, est tout à fait suffisant pour examiner la situation à la lumière des 
conclusions de la discussion prochaine des priorités sans avoir à prendre des décisions irrémédiables. Cet 
examen pourrait peut-être comprendre un débat sur la question de savoir si un juste équilibre a été établi entre 
le Siège et les Régions, et une analyse de l'administration du Siège. Le Conseil de la Politique mondiale 
pourrait servir de cadre à ce débat puisqu'il englobe les Régions. Il ne faut pas exclure l'assistance extérieure. 
L'examen devra toutefois se fonder sur une évaluation raisonnable de la situation financière de l'Organisation. 
Il faudra également envisager des scénarios moins optimistes afin de parer à toute éventualité. Le problème 
actuel est un problème ponctuel qui découle de la conjoncture financière. L'Organisation a progressé dans 
le bon sens, a entrepris des réformes et son avenir à long terme semble assuré. Il faut absolument convaincre 
les principaux bailleurs de fonds de l'Organisation de ce succès. 

Le Dr SHEIR estime qu'il faut donner des éclaircissements au Conseil sur la réaffectation des crédits 
en lui présentant un rapport distinguant les chiffres correspondant aux dépenses administratives de ceux 
reflétant les dépenses de programmes. Il faudra, par ailleurs, dûment étudier les priorités avant de décider de 
toute réaffectation entre les Régions. 

Le Dr BOUFFORD demande une description de la méthode actuellement utilisée pour l'affectation 
régionale. Au sujet de la proposition révisée de transférer 2 % aux programmes prioritaires au niveau des 
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pays, elle demande sur quoi se fonde la décision de faire porter l'accent sur les maladies qu'il est prévu 
d'éradiquer. 

Le Dr NGO VAN HOP demande quelles ont été les sommes allouées à l'administration du Siège et 
quel pourcentage du budget total elles représentent. Les difficultés financières rencontrées pendant l'exercice 
1994-1995 sont dues à l'insuffisance des contributions, et ont entraîné une réduction des dépenses de services 
administratifs à Genève. 

Le Dr BARRIOS ARCE indique que, quelle que soit la forme des maigres ressources dont dispose 
l'Organisation, il est indispensable de fixer des priorités pour leur utilisation. Le programme actuellement 
prioritaire aux Amériques est la lutte contre les maladies nouvelles, émergentes ou réémergentes. 
L'importance accordée par les autres orateurs à l'établissement des priorités montre combien est judicieuse 
la proposition du Dr Antelo Pérez de constituer un comité chargé d'étudier les priorités. Contrairement à la 
logique de crise budgétaire, l'Organisation semble vouloir couvrir un nombre toujours plus grand de domaines 
sans se fixer un ordre de priorité. Dans tous ces domaines, l'action entreprise nécessite la nomination de 
conseillers, ce qui entraîne une augmentation des coûts. Il faudrait envisager d'autres approches moins 
onéreuses comme la constitution de groupes d'experts. S'agissant des compressions de personnel, il préfère 
la démarche du Dr Chollat-Traquet, qui préconise une évaluation et une planification stratégiques, aux coupes 
systématiques. Les coupes budgétaires concernant les systèmes d'information et de contrôle ne tiennent pas 
suffisamment compte du fait que ces services répondent à des besoins autres qu'administratifs. L'Organisation 
en sera elle-même victime si, par exemple, elle ne dispose pas des informations suffisantes pour prendre des 
décisions éclairées. 

Mme HERZOG rappelle, au sujet de la proposition du Dr Antelo Pérez, que l'un des deux sous-comités 
créés par le Conseil, le Comité de Développement du Programme, s'est vu confier la tâche de fixer des 
priorités. Celui-ci ayant mené sa tâche à bien, il incombe au Conseil d'examiner ces priorités et de décider 
si elles sont acceptables compte tenu des difficultés actuelles ou si elles doivent être modifiées. Dans le 
second cas, c'est au Comité de Développement du Programme de les revoir. Etant donné que les candidats 
que le Dr Antelo Pérez propose de nommer membres du nouveau comité siègent déjà au Comité de 
Développement du Programme, il serait sans doute plus judicieux d'utiliser le mécanisme déjà existant, en 
l'améliorant si nécessaire, que de créer un nouvel organe, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires sans 
pour autant garantir de meilleurs résultats. 

Le Dr LEPPO rappelle que, pendant les débats du Conseil sur le projet de budget programme en 
janvier 1995, l'une des questions à laquelle il avait été convenu d'accorder davantage d'attention à l'avenir 
était d'examiner conjointement le budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires. Il espère que cela sera 
le cas lors de l'examen du budget programme pour le prochain exercice. A ce propos, il signale une étude 
récemment effectuée par certains des principaux pourvoyeurs de ressources extrabudgétaires, qui reconnaît 
aux organes directeurs le droit de procéder de la sorte et les y encourage. 

Il demande s'il est bon de préciser clairement quels programmes de pays doivent bénéficier du transfert 
de 2 %， é t a n t donné que les besoins propres à chaque pays peuvent présenter des différences qui exigeraient 
une plus grande souplesse. Peut-être pourrait-on modérer le propos en ajoutant, par exemple, la formule 
"principalement dans les domaines recensés". 

M. NGEDUP estime qu'il faut adopter une démarche moins conservatrice et plus dynamique pour ce 
qui touche au budget. L'évolution actuelle exige, en outre, une approche plus novatrice en matière de 
mobilisation des ressources. Il prie le Directeur général et son personnel de se pencher sur la question et de 
donner suite en temps voulu. 

Il craint que le Conseil exécutif ne dispose pas du temps nécessaire pour examiner comme il 
conviendrait la question complexe des critères sur lesquels repose la réorientation des crédits. Ces critères 
doivent faire l'objet d'un examen approfondi avant que le Conseil ne prenne une décision. 
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Il convient avec Mme Herzog qu'il n'est pas nécessaire de constituer un nouveau comité pour revoir 
les priorités. 

Le Dr KALUMBA dit que le temps est venu pour le Conseil exécutif de faire réellement preuve 
d'autorité concernant la question importante de la fixation des priorités. Un nombre croissant de pays ont 
demandé une intensification de l'appui au moment où les ressources budgétaires déclinent, en partie à cause 
du fait que certains Etats Membres importants n'ont pas payé leurs contributions au motif que le budget était 
mal géré; d'où la pression exercée en vue d'une réforme budgétaire. Malheureusement, les pays qui ont le 
plus besoin d'un appui intensifié de l'OMS sont, par définition, les moins capables de soutenir l'Organisation 
financièrement. Inversement, la réalisation des objectifs de la politique sanitaire mondiale de l'OMS dépend 
de l'engagement moral que les pays qui ont le moins besoin de sa coopération prennent à l'égard du principe 
de solidarité. De l'avis du Dr Kalumba, le débat du Conseil concernant la fixation des priorités doit s'appuyer 
sur le rôle joué par l'OMS dans l'appui aux pays les plus démunis; on ne trouvera pas les priorités d'après 
une liste de maladies mais dans les effets d'une pauvreté écrasante. Si l'on tient compte de l'expérience du 
programme sur l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis, ce sont ces derniers qui 
devraient recevoir la priorité, tout comme les pays connaissant l'état d'urgence ou engagés dans une 
reconstruction d'après-guerre, les pays les moins avancés et les pays en transition. Il est important d'éviter 
le compartimentage en régions, en se souvenant que la solidarité entre tous les pays est nécessaire. 

Le Professeur ABERKANE dit qu'il appuie l'idée de clarifier les priorités et qu'il approuve le point 
de vue du Dr Kalumba concernant les pays les plus démunis, bien que les problèmes tels que l'exclusion, la 
maladie et la pauvreté existent également dans les pays développés. Il se demande toutefois si un nouvel 
exercice de fixation des priorités dans une situation budgétaire difficile obligera l'Organisation à se conformer 
strictement aux priorités établies lorsqu'elle allouera les ressources pour l'année en cours et les exercices 
biennaux futurs. Si, par exemple, les contributions ne couvrent qu'un tiers du budget prévu, est-ce que seul 
le premier tiers des priorités sera mis en oeuvre ？ Non seulement cela sera difficile à mettre en pratique, mais 
dans ces circonstances, les principaux donateurs estimeront probablement que l'universalité de l'Organisation 
n'est plus leur problème. Est-il possible de diriger l'Organisation seulement en fonction de sa situation 
financière ？ Des priorités sont nécessaires, mais leur application s'avérera ardue : l'OMS - au Siège, dans 
les Régions et au niveau des pays 一 pourra-t-elle changer de direction à mi-parcours pour en tenir compte ？ 

Le Dr ANTELO PEREZ dit qu'il est essentiel que l'Organisation mette sur pied une stratégie pour 
temps de crise. Le remboursement de la dette s'est très bien déroulé dans le passé, mais des problèmes 
peuvent surgir si les contributions budgétaires ne se concrétisent pas. La plupart des pays en développement 
ne connaissent que trop bien les crises engendrées par la dette extérieure. Le Dr Antelo Pérez ne propose pas 
de mettre en place un nouveau comité mais se contente de prier instamment le Conseil exécutif, le Directeur 
général et les Directeurs régionaux d'analyser en profondeur stratégies et priorités. Il convient avec M. Hurley 
que ce processus prendra du temps et demande que l'on prépare, que l'on débatte et que l'on structure les 
idées. Il accepte volontiers l'idée d'une réunion, en mai 1996，du Comité de Développement du Programme, 
du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, des Directeurs régionaux et du Directeur général, 
qui feraient rapport au Conseil exécutif avant le débat à l'Assemblée de la Santé. Toutefois, c'est au Conseil 
de décider comment aborder la situation actuelle. 

Le propre pays du Dr Antelo Pérez, qui s'est trouvé confronté, ces cinq dernières années, à une crise 
économique grave, a dû faire face aux répercussions de celle-ci et a réduit ses activités en conséquence. Au 
sein de l'OPS, par exemple, il a fait passer sa participation de cinquante à cinq projets, en respectant les 
orientations programmatiques de l'Organisation et les priorités du Ministère de la Santé, et ce, en coordination 
avec le bureau régional. Le Dr Antelo Pérez ne défend pas l'idée de la création d'un comité, mais étant donné 
les circonstances, il propose que la question de la fixation des priorités soit débattue de manière approfondie 
et que des décisions soient prises. Le document EB97/8 constitue une base solide pour un débat se déroulant 
dans des circonstances budgétaires normales mais il faut, en présence d'une crise potentielle, pouvoir 
s'appuyer sur une catégorie de documents stratégiques différente. 
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Le Dr Antelo Pérez a été stupéfait d'entendre citer, en rapport avec la Banque mondiale, la somme de 
US $8 milliards. Comment ces fonds ont-ils été utilisés, quel impact ont-ils eu et quel est leur lien avec le 
budget ？ 

Le Professeur SHAIKH demande s'il y a une raison particulière de penser qu'il y aura une crise 
budgétaire en 1996-1997 ou en 1998-1999 due à une insuffisance des fonds émanant des principaux donateurs 
ou contributeurs. Comment le Conseil peut-il, dans l'incertitude, fournir des indications sur l'orientation des 
allocations ？ Il serait peut-être judicieux de préparer deux budgets séparés, basés l'un sur une issue favorable 
et l'autre sur une issue défavorable. 

La discussion qui a eu cours jusqu'ici laisse le Professeur Shaikh quelque peu perplexe quant à la 
question de savoir s'il faut fixer les priorités en fonction des projets, programmes et maladies ou bien des 
pays les plus démunis. 

Le Professeur BERTAN demande s'il faut s'attendre à une nouvelle crise financière pendant l'exercice 
1998-1999. Peut-on tirer un enseignement de la manière dont les crises précédentes ont été gérées ？ 

Le document EB97/2 énumère les priorités du budget programme pour 1998-1999，mais il serait plus 
réaliste de laisser la discussion détaillée des propositions d'allocations de ressources à chaque Région, car 
chacune pourrait identifier ses propres priorités. 

Le Dr BOUFFORD rappelle que la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé 
une augmentation de 2,5 % du budget pour l'exercice 1996-1997，5 % des dépenses d'administration étant 
réorientées vers cinq zones prioritaires, et notamment vers les pays les plus démunis. Elle se demande si la 
proposition du Dr Antelo Pérez se réfère donc à l'exercice pour 1998-1999, ou s'il faudra prier la Quarante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé de modifier le budget actuel en ce qui concerne les priorités 
fixées. 

Pour ce qui est d'une crise de trésorerie éventuelle en 1996-1997，les Etats-Unis d'Amérique seront 
à même de donner des informations sur leur contribution d'ici à la fin du mois de janvier. 

Dans le cas d'une crise de trésorerie permanente, la nécessité de restreindre les priorités ou de limiter 
l'investissement pourrait être étudiée par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances qui doit 
se réunir avant l'Assemblée, et les conclusions soumises à l'Assemblée de la Santé, s'il est possible de 
reporter jusqu'à cette date les plans d'action conjoncturelle. Cela servirait de base à une discussion plus large 
sur la fixation des priorités futures. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond à la question concernant l'allocation des ressources aux 
sept postes générateurs de coûts : le Siège et les six bureaux régionaux. Chaque bureau régional engendre des 
coûts sur trois fronts : le bureau régional lui-même, le programme interpays et l'allocation versée à chaque 
pays. A cause d'une politique que son prédécesseur avait qualifiée de "conservatisme budgétaire", le 
pourcentage de l'allocation versée par le Siège aux Régions n'a pas beaucoup changé depuis le budget de 
1979-1980. Dans la résolution WHA29.48, l'Assemblée demandait au Directeur général de consacrer au moins 
60 % du budget ordinaire de l'OMS à la coopération technique, or le chiffre actuel atteint environ 64 %. 

S'il n'a pas été établi de critères concernant la manière dont les ressources seront distribuées aux 
Régions, on a toujours suivi la même pratique : la question a été débattue par le Directeur général et les 
Directeurs régionaux au sein du Conseil de la Politique mondiale, mais des discussions officieuses ont 
également eu lieu entre le Directeur général et les Directeurs régionaux. La proportion des allocations 
demeure la même, bien que l'on ait procédé par la suite à des ajustements concernant les allocations 
budgétaires versées par le Siège à la Région africaine et à la Région des Amériques. Lorsqu'on évalue 
comment allouer les fonds, il faut tenir compte de nombreux critères, et notamment du montant que les pays 
de chaque Région ont versé à l'OMS, du nombre des pays de chaque Région, y compris du nombre de pays 
en développement, du fardeau de la maladie et de la population totale. On emploie des indicateurs si 
nombreux qu'il est pratiquement impossible de créer une formule acceptable. 

Par conséquent, c'est au Directeur régional, en consultation avec les Etats Membres, qu'il appartient 
de décider comment l'allocation budgétaire doit être distribuée au sein même d'une Région. Un sous-comité 
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de chaque comité régional examine l'allocation versée aux pays dans le cadre du budget. C'est là une question 
sur laquelle le Conseil exécutif n'a aucun contrôle direct. 

Le rang de priorité accordé à un programme de santé ne peut se mesurer d'après le montant des fonds 
alloués : la mise en oeuvre de certains programmes prioritaires exige moins d'argent que d'autres. 

Deux questions se reflètent dans la décision collective qui a été prise concernant le transfert de 2 % 
aux programmes de santé prioritaires au niveau des pays. L'ONUSIDA a identifié des domaines susceptibles 
d'être réduits au niveau des pays en 1996-1997. Il a donc été proposé que ces 2 % soient consacrés à 
renforcer les efforts faits par l'OMS pour intégrer les activités relatives au VIH/SIDA dans le courant général 
des soins de santé au niveau des pays. Toutefois, certaines Régions accordent une priorité plus élevée à 
l'éradication de la poliomyélite. Le Conseil de la Politique mondiale a décidé ultérieurement que, puisque la 
pandémie de SIDA était toujours considérée comme une priorité sanitaire majeure, chaque Région recevrait 
1 % pour la lutte contre le VIH/SIDA et 1 % pour la lutte contre certaines maladies transmissibles. Si le 
Conseil a de nouvelles suggestions à faire concernant d'autres secteurs prioritaires, celles-ci seront les 
bienvenues. 

Pour répondre au Professeur Bertan qui demandait s'il était possible d'évaluer la durée de la crise 
budgétaire, le Directeur général dit que la situation budgétaire de l'OMS est directement affectée par les 
déficits budgétaires des principaux contributeurs et que le sort de l'Organisation dépendra grandement des 
événements politiques futurs susceptibles d'affecter ces déficits. Il exprime sa sympathie aux gouvernements 
qui connaissent des difficultés et fait observer que celles-ci affectent le système des Nations Unies dans son 
ensemble. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a ouvert la voie pour trouver de 
nouvelles sources de financement. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées, dit qu'en fait, au cours de la 
semaine précédente, le Conseil de la Politique mondiale s'est posé la question de savoir si Genève et, 
d'ailleurs, d'autres bureaux régionaux coûtent ou non trop cher comme pôles d'un certain nombre d'activités. 
Cette question sera étudiée de façon plus approfondie au cours du mois qui vient, et les conclusions 
auxquelles on aboutira se répercuteront dans le budget 1998-1999. 

Quant à la question du coût de l'administration, il faut savoir que 10 % des dépenses totales de 
l'Organisation sont représentées par ce que l'on peut appeler des services administratifs, ce qui comprend le 
personnel des conférences et services généraux, ainsi que du budget et des finances, soit un chiffre qui n'a 
rien d'insensé pour une institution onusienne moderne, voire même pour une entreprise moderne. Toute 
tentative de nouvelles réductions constituerait un sujet d'inquiétude, vu que ces services fournissent les 
éléments de base qui permettent aux programmes de fonctionner. 

Il a été suggéré qu'on se mette en quête d'autres sources de financement. Cette question est déjà à 
l'étude, et lorsque des conclusions auront été tirées, tant par l'intermédiaire du groupe spécial que dans le 
cadre d'autres études, ces conclusions seront transmises au Conseil. 

Le Dr Boufford a agité une question qui a trait aux priorités de la présente période biennale. Les 
priorités dont le Dr Antelo Pérez a proposé que l'on débatte sont des priorités pour les périodes biennales 
futures. Pour ce qui est de la présente période biennale, l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont 
déjà défini les priorités, et la question fondamentale est maintenant de savoir ce que sera la contribution du 
principal contributeur; en effet, si elle se situe à un niveau raisonnable, les problèmes de l'Organisation 
n'empireront pas. Toutefois, on a pu récemment lire dans la presse que cette contribution, non seulement à 
l'OMS mais à l'ensemble du système des Nations Unies, sera probablement plus faible que prévu. Si cela 
s'avère vrai, on n'aura pas le temps d'en discuter : l'Organisation devra réagir rapidement afin de trouver les 
moyens de satisfaire les exigences du budget pour la présente période biennale, mais, comme le Directeur 
général l'a fait jusqu'à présent, les priorités fixées l'année dernière par le Conseil seront dans toute la mesure 
possible respectées. 

Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances se réunira avant l'Assemblée de la Santé, 
le 17 mai, et un rapport sur la situation telle qu'elle se présentera alors pourra être fait à cette réunion. Tous 
les membres du Conseil ont d'ailleurs la possibilité d'y assister. Toutefois, il est bien entendu que si la 
situation est connue avant cette date, des mesures devront être immédiatement prises. 
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M. HURLEY remercie le Sous-Directeur général de ses explications. Certes, en fonction de la façon 
dont évoluera la question des contributions, les priorités d'ores et déjà fixées pourront être adaptées à la 
situation nouvelle. Cependant, il convient de souligner que, si une décision doit être prise sur la base 
d'hypothèses raisonnables, il pourra être bon de faire en sorte que la question soit plus largement examinée, 
par exemple en faisant intervenir le Conseil de la Politique mondiale, qui comprend les Directeurs régionaux. 
Des compétences extérieures à l'Organisation pourront effectivement être utiles, et ajouteront à la crédibilité 
de l'opération. 

En outre, le Secrétariat doit dès à présent envisager les différentes options qui pourront s'offrir à lui 
lorsque l'on saura à quoi s'en tenir au sujet des contributions. Enfin, le Conseil exécutif pourra se montrer 
plus dynamique lorsqu'il s'agit de faire valoir l'Organisation auprès de ses grands contributeurs. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que toute décision relative au budget 1996-1997 sera bien 
entendu prise avec l'entière participation du Conseil de la Politique mondiale. Le Secrétariat ne manquera pas 
d'examiner le vaste éventail des options qui s'offrent à lui dès que sera connue la position du principal 
contributeur et, en fait, celle aussi d'autres contributeurs. 

Le service Communication pour la Santé et Relations publiques, récemment réorganisé, a déjà remporté 
certains succès en faisant valoir l'Organisation, encore que, s'agissant du contributeur dont il est question, 
il ne faille pas perdre de vue qu'on devra agir à la fois sur l'exécutif et sur le législatif pour obtenir un 
soutien à l'activité de l'OMS. Le Secrétariat continuera à faire valoir l'Organisation, mais sans viser un 
gouvernement en particulier. 

Pour le Dr BLEWETT, il semble que trois possibilités s'offrent au Conseil exécutif. En effet, celui-ci 
peut continuer de pousser à l'adoption de mesures immédiates, ce qui serait prématuré compte tenu de 
l'incertitude de la situation. Sinon, il peut attendre jusqu'en mai, c'est-à-dire jusqu'à sa prochaine session, 
ainsi qu'à la réunion du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances; mais, cette fois, on peut 
craindre que ce soit un peu tard, car beaucoup de choses peuvent se produire entre-temps. Reste une troisième 
option, à savoir un rapport écrit sur la situation budgétaire qui serait adressé à tous les membres du Conseil 
en mars, de telle sorte que le Conseil exécutif soit ensuite en mesure de se faire une juste idée et de prendre 
toute mesure jugée nécessaire. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le Secrétariat suivra cette suggestion, à condition que 
le rapport puisse être établi à la fin de mars, ce qui serait préférable pour des raisons comptables. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil exécutif à formuler des observations sur la question 
de la fixation des priorités, et notamment sur la proposition du Dr Antelo Pérez visant à constituer un groupe 
de haut niveau. 

Le DIRECTEUR GENERAL observe que le Sous-Directeur général et les Directeurs régionaux doivent 
se réunir juste avant l'Assemblée de la Santé, au Conseil de la Politique mondiale. Il propose que trois 
membres du Comité de Développement du Programme et trois membres du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances tiennent une réunion commune d'une journée avec le Conseil de la Politique mondiale 
pour débattre des priorités. Centré sur les priorités stratégiques, le débat devrait également, jusqu'à un certain 
point, s'étendre aux priorités programmatiques. D'ailleurs, il semble qu'au paragraphe 12 du document 
EB97/2, il y ait une certaine confusion entre les deux catégories de priorités et qu'une clarification s'impose. 
Si le Conseil est d'accord, le Secrétariat pourra restructurer les deux recommandations en question, et 
modifier également le titre du paragraphe 12 en parlant de "Priorités programmatiques et stratégiques pour 
1998-1999". Toute la question des priorités pourra alors être développée plus en détail, à la prochaine réunion, 
en mai, ce qui facilitera également le travail des comités régionaux. 

Mme HERZOG estime qu'il convient d'accepter la proposition du Directeur général. 
Elle fait observer que, si les membres chevronnés du Conseil possèdent ce que l'on peut appeler une 

"mémoire institutionnelle" des débats antérieurs, les nouveaux membres n'ont pas cet avantage, et les 
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discussions sont, de ce fait, devenues extrêmement répétitives. Elle suggérera donc qu'en lieu et place des 
rapports oraux, certes intéressants, des membres du Secrétariat, des interlocuteurs appropriés fassent un bref 
exposé introductif sur l'historique de chaque point - comme celui qui a été donné par le Dr Boufford 一 et 
exposent également au Conseil la réalité de la situation. Ainsi, on eut aimé être informé, par exemple, des 
raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'exécuter certaines des mesures que le Conseil avait demandées 
au Secrétariat. Il est vrai qu'on a dû se passer d'un certain nombre de fonctionnaires et que certains services 
ont été fermés, mais rien n'en a été dit à la présente session. Il faut dire la vérité au Conseil. Les discussions 
du Conseil auront beaucoup plus d'effet s'il est véritablement au courant de ce qui se passe. 

Le Dr BOUFFORD convient avec le précédent intervenant qu'il est important d'éviter les discussions 
répétitives consécutives au renouvellement constant des membres du Conseil. Elle suggère que l'on consulte 
la section pertinente du procès-verbal de la quatre-vingt-quinzième session du Conseil, en janvier 1995, afin 
de comparer les vues du Conseil à ce moment-là et les priorités fixées pour 1998-1999，telles qu'elles sont 
maintenant proposées par le Comité de Développement du Programme. En outre, si le groupe de haut niveau 
proposé par le Dr Antelo Pérez peut utilement prendre les recommandations du CDP comme point de départ 
pour un débat, une certaine rigueur doit présider à l'allégement de la liste des priorités qui semble avoir 
quelque peu grossi pendant l'année écoulée. 

Le Dr LEPPO s'associe sans réserve aux vues exprimées par les deux orateurs précédents et approuve 
la proposition du Directeur général. Il estime que les recommandations du CDP correspondant aux 
paragraphes 12 et 13 du document EB97/2 ne devraient servir que de point de départ à la discussion. 
Rappelant que le Conseil a déjà examiné longuement les priorités eu égard à la réorientation des affectations 
budgétaires, il craint qu'on allonge la liste des priorités sans donner aux incidences budgétaires la place 
qu'elles méritent. En outre, il souligne qu'il est important de maintenir un certain nombre de fonctions 
normatives essentielles, par exemple le droit en santé publique, l'information sanitaire, les statistiques sur les 
tendances, les analyses de situation, l'évaluation des programmes, la planification pour l'avenir, les médias 
et la communication, et les activités réglementaires, qui ne sont pas nécessairement mentionnées dans les 
débats sur les priorités mais qui sont néanmoins indispensables à la poursuite des travaux de l'Organisation 
et à son rôle directeur dans le monde. 

Le Professeur SHABALIN estime que la discussion a évolué positivement et qu'on pourrait approuver 
la partie du rapport du CDP qui traite de l'exécution du programme en 1996-1997. La situation budgétaire 
pour 1998-1999 reste obscure, mais les points de vue semblent s'être rapprochés au cours de la discussion. 
La procédure proposée par le Dr Antelo Pérez ainsi que la proposition du Directeur général devraient 
permettre d'examiner les problèmes en cause en tenant compte des grands principes. La création d'un groupe 
de haut niveau comprenant les plus hauts fonctionnaires de l'Organisation et des membres du Conseil exécutif 
garantirait un examen attentif des aspects conceptuels de la question. Le Professeur Shabalin préconise que, 
lors du choix des critères pour l'établissement des priorités, on tienne compte de la lutte contre les maladies 
transmissibles, contre les maladies nouvelles et émergentes, les maladies cardio-vasculaires, le cancer et 
d'autres maladies socialement importantes qui préoccupent tous les pays. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN dit qu'il partage entièrement l'opinion du Dr Leppo. Il estime que 
la réunion commune proposée par le Directeur général sera extrêmement importante et il invite le Secrétariat 
à préparer pour cette occasion un document concernant le fardeau et la répartition géographique des maladies, 
avec une analyse coûts/avantages approfondie et critique des investissements dans le domaine de la santé, afin 
que ces aspects, importants pour les pays en développement, puissent être pris en considération dans les 
discussions du groupe sur l'établissement des priorités. Il renvoie les membres du Conseil à la section du 
Rapport sur le développement dans le monde 1993, qui reflète le débat en cours sur les investissements en 
matière de santé. 

Cherchant à savoir si les conclusions du Conseil ont en général un impact suffisant sur la réflexion et 
l'attitude du Secrétariat, le Dr KALUMBA demande si le rapport qui doit être présenté à l'Assemblée de la 
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Santé sur l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous sera révisé pour tenir compte des discussions du 
Conseil à ce sujet. Tout en se ralliant aux vues du Dr Leppo sur les fonctions normatives de l'Organisation, 
qui doivent certainement être précisées, en particulier dans le domaine des statistiques sanitaires mondiales, 
le Dr Kalumba estime qu'un intérêt excessif pour ces fonctions pourrait générer une documentation trop 
abondante, au détriment du rôle technique de l'OMS qui est d'aider les pays à se doter des moyens 
nécessaires pour affronter leurs problèmes de santé. 

Le Dr ANTELO PEREZ souligne le fait que sa proposition s'inspirait dans son intégralité des 
discussions que le Conseil avait eues en 1993 sur les priorités, et qu'elle accordait par conséquent tout le 
respect voulu à la mémoire institutionnelle de l'Organisation dont ont parlé de précédents orateurs. 
Malheureusement, c'est la première version de sa proposition, plutôt que la seconde, qui a été retenue; 
cependant, il n'a rien contre les observations du Directeur général et il espère simplement que le groupe qui 
se réunira parviendra à fixer les bonnes priorités stratégiques pour l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie le précédent intervenant d'avoir accepté sa proposition. 
Répondant à Mme Herzog et au Dr Boufford, il dit qu'un document, préparé sous forme de tableaux indiquant 
notamment le nombre de postes supprimés et les programmes affectés, sera distribué. Il ajoute cependant 
qu'une réduction des effectifs n'entraîne pas nécessairement une réduction des activités. Il juge important que 
le Conseil approuve au moins les principes stratégiques contenus dans les paragraphes 12 et 13 du document 
EB97/2, parce que les Régions attendent du Conseil qu'il accepte d'une manière générale les 
recommandations amendées du CDP. Certains points peuvent évidemment être modifiés, comme ceux évoqués 
par le Professeur Shabalin, mais une décision doit être prise sur l'approche stratégique énoncée au 
paragraphe 13，laquelle pourrait être utilisée pour une répartition rationnelle des ressources aux niveaux des 
Régions et des pays. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), se référant aux commentaires sur la mémoire 
institutionnelle de l'Organisation, appelle l'attention sur la section des procès-verbaux de la quatre-vingt-
quinzième session du Conseil exécutif qui traitait de la question des priorités (document EB95/1995/REC/2). 
Après un examen attentif des conclusions du CDP et du CABF，le Conseil a précisé des priorités aux fins de 
la réaffectation des ressources et de la protection des programmes en cas de réduction des activités. Le 
Conseil a vivement recommandé de prendre pleinement en compte les besoins des pays les moins avancés. 
Les priorités définies étaient les suivantes : éradication de maladies transmissibles déterminées; lutte contre 
des maladies transmissibles déterminées; santé reproductive, santé des femmes et santé de la famille; 
promotion des soins de santé primaires et d'autres secteurs contribuant aux soins de santé primaires; enfin, 
promotion de l'hygiène du milieu, et notamment de 1 'approvisionnement public en eau et de l'assainissement. 
La semaine dernière, le CDP a réexaminé ces priorités dans l'optique de l'exercice 1998-1999, comme 
l'indique le paragraphe 12 du document EB97/2. Le CDP et le CABF ont estimé que les priorités devaient 
être soumises dans leur ensemble au Conseil exécutif, afin de résoudre un certain nombre de points relatifs 
à la structure globale des priorités et d'adopter un mécanisme approprié, tel que celui proposé par le 
Dr Antelo Pérez, le Directeur général et d'autres personnes. 

En ce qui concerne les deux premières priorités, le CDP a porté à l'attention du Conseil, pour 
discussion et décision, deux points de vue quelque peu divergents, à savoir : continuer à mettre l'accent sur 
les maladies transmissibles déterminées, ou ajouter certaines autres affections définies comme les maladies 
les plus "lourdes". La troisième proposition consistait à regrouper les éléments essentiels des soins de santé 
primaires, dont la santé de la famille, la santé des femmes, la santé reproductive, les médicaments essentiels, 
les vaccins, la nutrition ainsi que le développement et l'application de connaissances et techniques 
appropriées. Les deux autres priorités étaient : la promotion de comportements sains, l'accent étant mis sur 
la santé scolaire considérée comme partie intégrante des soins de santé primaires; et la promotion de l'hygiène 
de l'environnement, en particulier de 1 'approvisionnement public en eau et de l'assainissement. En adressant 
ces recommandations au Conseil exécutif, le CDP a aussi préconisé que certains facteurs et approches soient 
pris en considération lorsqu'il s'agira de réorienter les ressources conformément à ces priorités. Ces approches 
sont énumérées au paragraphe 13 du rapport, qui est également soumis à l'examen du Conseil. 
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Le Dr KALUMBA dit que, pour ce qui est de la mémoire institutionnelle, il peut être utile de rappeler 
la résolution soumise par le Conseil exécutif à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis, et il demande si le Secrétariat peut dire où 
on en est à cet égard. Il cite le paragraphe 1 de la résolution et, en particulier, le paragraphe 2 où la 
communauté internationale est invitée à mobiliser des ressources additionnelles pour le développement 
sanitaire dans les pays les plus démunis, en inversant la tendance actuelle à la réduction de l'aide au 
développement; il demande comment cela influence la réflexion actuelle du Conseil sur les priorités pour 
l'avenir. 

Le DIRECTEUR GENERAL constate que le Dr Kalumba a une bonne mémoire et il dit que cette 
question figure parmi les priorités supplémentaires qui doivent être soumises à l'examen du Conseil lorsque 
celui-ci en viendra à réviser le rapport, pour autant qu'il décide de le faire, et à adopter une décision sur les 
priorités. 

Le Dr BOUFFORD dit qu'elle croit comprendre que le Dr Kalumba se référait à la résolution 
WHA48.3, dans laquelle le Directeur général est notamment prié de faire rapport régulièrement au Conseil 
exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les progrès accomplis dans l'application de cette résolution. Elle a 
elle-même fait une suggestion par écrit, à propos du point 4.3 de l'ordre du jour, demandant au Directeur 
général de présenter à la prochaine session du Conseil un rapport sur la mise en oeuvre de cette résolution; 
la situation sur le plan gestionnaire pourrait par conséquent être examinée en même temps que l'établissement 
des priorités. 

Le Dr LEPPO, répondant à la demande du Directeur général qui souhaitait qu'on fasse des observations 
sur les priorités et les principes énoncés aux paragraphes 12 et 13 du rapport du CDP (document EB97/2), 
approuve l'accent mis sur l'approche soins de santé primaires et sur les besoins des pays les moins avancés 
et des populations les plus démunies, mais il demande qu'il soit fait référence, au paragraphe 13 ou ailleurs, 
à la nécessité de maintenir les fonctions normatives essentielles de l'OMS. Il soumettra à cet effet une 
proposition par écrit. 

Le Dr BOUFFORD, s'agissant d'une question de procédure, dit que, si elle a bien compris la 
proposition du Directeur général, trois membres respectivement du Comité de Développement du Programme 
et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances se réuniront avec ceux du Conseil de la Politique 
mondiale le 17 mai. La question se pose de savoir qui seront ces membres et comment ils seront choisis. Par 
ailleurs, il serait utile que les membres du Conseil exécutif puissent tous avoir la possibilité de donner leur 
avis, peut-être par écrit, sur la liste des priorités, ce qui serait une contribution au débat qui se tiendrait à ce 
moment-là. Il faut espérer que les résultats de cette réunion seront disponibles pour la session du Conseil 
exécutif qui se tiendra après l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que le Président pourrait souhaiter consulter de manière 
informelle les membres du Conseil exécutif à propos des représentants qui se réuniront avec les membres du 
Conseil de la Politique mondiale. 

Le Dr SHEIR, se référant aux priorités énumérées par le Dr Piel, demande si la liste de certaines 
maladies transmissibles qu'il a évoquée est complète et quelle est son origine. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) explique que les maladies dont il a parlé n'ont pas été 
officiellement répertoriées en tant que telles, mais qu'elles ont été examinées par le Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-quinzième session et évoquées par le Directeur général dans son allocution. Il s'agit là 
précisément d'une question qui pourra être débattue par le Conseil de la Politique mondiale lors de sa réunion 
en mai. Il serait utile d'avoir maintenant l'avis du Conseil exécutif sur l'importante question de savoir si le 
deuxième domaine d'activités prioritaires - lutte contre certaines maladies transmissibles, y compris les 
maladies émergentes - doit être élargi et si celui-ci accepte la proposition du Comité de Développement du 
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Programme concernant l'approche soins de santé primaires. Lorsque le Conseil sera parvenu à un accord 
général, des questions plus détaillées, comme celles soulevées par le Dr Sheir, pourront être examinées à la 
réunion de mai; dans l'intervalle, tous les membres du Conseil exécutif peuvent donner leur avis par écrit sur 
l'ensemble des questions prioritaires, en plus de ceux exprimés à la présente session, lesquels seront consignés 
dans les actes officiels. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à poursuivre l'examen du processus gestionnaire, 
y compris les plans d'action, les lignes directrices pour l'élaboration du budget programme pour 1998-1999 
et l'évaluation du programme. 

Le Dr BLEWETT informe le Conseil de la teneur des débats du Comité de Développement du 
Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances sur les plans d'action, une question 
que les deux Comités ont examinée avec la plus grande attention. Les plans d'action ont été considérés en 
tant qu'instruments de planification clefs pour la gestion interne, et sous l'angle de leur utilité en tant que 
source d'information pour les organes directeurs. Le Dr Blewett attire l'attention sur l'énorme travail qu'a 
demandé l'établissement de ces plans, dont quelque 1500 sont actuellement effectifs dans l'ensemble de 
l'Organisation. Les plans d'action doivent être utiles au niveau opérationnel, et les ressources investies pour 
les mettre au point doivent avoir des retombées importantes en termes d'efficacité, qu'il s'agisse de 
planification d'activités ou d'affectation des ressources, de coordination d'activités ou de leur orientation vers 
des cibles et des priorités organisationnelles. La théorie ne doit pas prendre le pas sur la pratique, en d'autres 
termes, sur le concret. Les deux Comités ont formulé certaines critiques à propos des plans considérés en tant 
qu'instruments de planification interne. L'absence de cohérence du programme est jugée très préoccupante. 
Il n'y a pas d'objectifs d'ensemble; on doit établir un programme en associant différents plans aux niveaux 
du Siège, des Régions et des pays, et on ne dispose pas de plans d'action complets pour lutter contre certaines 
maladies impliquant plus d'un programme. Les plans ne donnent pas une vue de la totalité des ressources 
d'un programme, pas plus qu'ils n'utilisent un schéma commun, ce qui rend la comparaison difficile. Ils sont 
jugés plutôt trop détaillés. En outre, ils ont tendance à couvrir une période d'un an alors que le cycle 
budgétaire est de deux ans. Il est proposé de tenter de les améliorer en élaborant un plan stratégique au niveau 
mondial, qui préciserait les objectifs/cibles et priorités du programme, et en préparant des plans opérationnels 
-reposant sur les objectifs et priorités du plan stratégique - qui incluraient à la fois des produits, avec leur 
coût total, l'affectation de ressources ventilées en fonction des dépenses relatives au personnel, à 
l'administration et au programme, et des indicateurs de performance. Il a été également suggéré que les plans 
d'action couvrent une période de deux ans comme le cycle budgétaire. 

Il s'agit d'autre part de savoir si les plans fournissent le type d'information dont les organes directeurs 
ont besoin. Ce qui les intéresse n'est pas de disposer de 1500 plans détaillés, mais d'avoir une vue plus large, 
autrement dit de connaître les priorités clefs et la manière dont elles sont traduites dans les activités et 
l'affectation des ressources au niveau d'un programme. Les organes directeurs ne se préoccupent pas de 
microgestion. Il serait utile, à des niveaux précis d'un programme (rubrique à trois chiffres) et, dans quelques 
cas comme pour certaines maladies (rubrique à quatre chiffres), au niveau de ses composantes, de disposer 
d'informations sur les objectifs/cibles, les activités principales et les ressources - en fonction des dépenses 
relatives au personnel, à l'administration et au programme - et sur les indicateurs de performance. 

Le Dr BOUFFORD fait observer que le long document concernant la préparation des plans d'action 
ne comportait pas de liste des priorités du Conseil exécutif, une lacune qu'il faudrait combler. Même si les 
délais de présentation des plans d'action sont passés, les administrateurs doivent pouvoir suivre les avis du 
Conseil et incorporer les priorités de ce dernier pour adapter les plans. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil a achevé l'examen du point 4.6 de l'ordre du jour sous réserve 
de la rédaction d'une résolution reflétant la teneur des débats, à examiner par le Conseil. 

La séance est levée à 17 h 25. 
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