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TREIZIEME SEANCE 

Jeudi 13 mai 1993，14 h 30 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 (ARTICLES 18 f) ET 55 DE LA 
CONSTITUTION) : Point 18 de l'ordre du jour (documents PB/94-95 et A46/31) 

QUESTIONS DE POLITIQUE FINANCIERE : Point 18.3 de l'ordre du jour (document 
EB91/1993/REC/1, Partie II’ chapitre III) (suite) 

Examen d'un projet de résolution 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre son examen du projet de résolution sur la réforme 
budgétaire qui a été présenté à la séance précédente. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) pense que, s'il ne lui appartient pas 
d'aborder la question de fond traitée dans le projet de résolution, l'expérience acquise dans sa Région en ce 
qui concerne la réalisation des buts de l'Organisation et rexécution du programme pourrait néanmoins 
apporter quelques éclaircissements sur certains aspects du sujet débattu. 

Le Bureau régional communique aux pays de la Région les décisions et résolutions de l'Assemblée de la 
Santé concernant les buts, les objectifs et la répartition des ressources peu après avoir reçu les instructions que 
le Directeur général transmet immédiatement après l'Assemblée de la Santé aux Directeurs régionaux qui, à 
leur tour, font rapport aux comités régionaux. Dans le cadre de ces buts et objectifs globaux, le Bureau régional 
doit alors tenir compte des circonstances, des besoins et des priorités propres à chaque pays. L'accent mis dans 
la politique générale sur les soins de santé primaires et le cas de l'Inde pourraient illustrer cet aspect de la 
question. Bien que les soins de santé primaires soient pour l'OMS une priorité mondiale aussi bien applicable 
en Inde qu'ailleurs, l'Inde ne reçoit de l'Organisation qu'un apport financier relativement modeste dans ce 
domaine puisque son vaste réseau de soins de santé primaires est déjà financé d'une manière satisfaisante par 
une multitude d'institutions des Nations Unies et d'organismes donateurs; le Gouvernement indien estime que 
le rôle de catalyse que joue l'aide fournie par POMS est surtout nécessaire dans les secteurs tels que la 
formulation des programmes, la formation, l'information, et la surveillance et l'évaluation. 

Pour ce qui est du délai qui s'écoule entre l'établissement du budget programme et sa mise en oeuvre, le 
Dr Ko Ko renvoie la Commission aux explications très utiles formulées à la séance précédente par le délégué 
des Philippines. Récapitulant la procédure suivie au niveau des pays et au niveau régional, le Dr Ko Ko dit 
que, pour le budget programme établi pour 1994-1995，les propositions des pays ont été élaborées 
conjointement entre 1991 et 1993 après des consultations approfondies dans la Région, comme suite aux 
instructions données par le Directeur général en août 1991. Dès que l'Assemblée de la Santé de 1993 aura 
approuvé le document contenant le budget programme, l'équipe OMS du Bureau régional et les représentants 
de l'OMS entameront, de concert avec chaque pays, la préparation d'un plan d'action annuel en gardant 
présentes à l'esprit les grandes lignes du budget programme approuvé et les décisions et orientations de 
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, mais aussi celles des pays compte tenu de leur situation et de 
leurs priorités individuelles. Ce processus se déroulera d'octobre à décembre 1993, de sorte que dès 
janvier 1994 les pays seront en mesure d'aborder la phase opérationnelle du programme de 1994. Par 
conséquent, le délai qui s'écoule pour la planification programmatique détaillée dans la Région de l'Asie du 
Sud-Est n'est que de trois mois, bien que les grandes lignes de la programmation soient déjà en cours 
d'établissement trois ans à l'avance. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit qu'en ce qui concerne l，équilibre entre les dépenses de 
personnel et les autres dépenses, il estime comme le délégué du Canada qu'il importe de veiller à ce que le 
personnel dispose de fonds suffisants pour mener à bien sa tâche. Le rapport entre les dépenses de personnel 
et les autres dépenses de l'OMS a nettement diminué au cours des années, tombant d'environ 63 % au titre du 
budget ordinaire et 50 % pour tous les fonds en 1980 à 54 % au titre du budget ordinaire (soit une baisse de 
quelque 9 %) et 37 % pour les fonds extrabudgétaires (soit une baisse d'environ 13 %) en 1990-1991. 
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La question des priorités, qui figure au paragraphe 2.3) du projet de résolution, est une de celles pour 
lesquelles U est extrêmement difficile de réaliser un consensus. Comme Га dit le Directeur régional pour l'Asie 
du Sud-Est, chaque pays a des priorités différentes. Pour que la résolution puisse être appliquée avec succès, il 
faudra que les Etats Membres ne ménagent eux-mêmes aucun effort pour parvenir à un consensus sur la façon 
dont les fonds doivent être affectés. Quant à la question des délais, peut-être une approche possible 
consisterait-elle à moins se hâter de tirer des conclusions au sujet de certaines moyennes globales telles que les 
chiffres concernant l'augmentation des coûts; les décisions portant sur les montants exacts pourraient fort bien 
être prises, et acceptées par le Conseil exécutif, à un stade ultérieur. 

Un certain nombre d'orateurs ont suggéré que 70 % du budget soient affectés à ce que l'on pourrait 
appeler le "niveau régional", conformément à la résolution WHA29.48, adoptée en 1976, recommandant un 
chiffre de 60 % pour la coopération technique, ce terme ayant généralement été interprété comme signifiant 
au niveau régional et au niveau des pays. Dans le budget programme pour 1994-1995, les crédits sont répartis à 
raison de 66 % au niveau régional et au niveau des pays et de 34 % au niveau des activités mondiales et 
interrégionales. La résolution WHA29.48 n'a été adoptée qu'à l'issue d'un débat prolongé et approfondi, et un 
long délai était prévu pour son application, les préparatifs à cet effet ayant nécessité des études et des 
discussions très poussées tant au Siège que dans les Régions. Lors de toute estimation actuelle des 
changements possibles, ¡1 faudra aussi prendre en considération les aspects évoqués par plusieurs délégués à la 
séance précédente, par exemple la question de Féquilibre entre les Régions. Le rapport entre les crédits 
budgétaires affectés aux Régions et les affectations au niveau des pays fait actuellement l'objet d'un vaste 
examen dans un certain nombre d'instances de l'OMS et pourra être ajusté à mesure que se poursuit le débat 
sur le processus de réforme. 

M. LAMBA (Inde) estime que le Secrétariat n,a pas répondu à toutes les questions soulevées par l’Inde 
à la séance précédente. 

Pour ce qui est de la justesse des procédures à suivre, il pense que les questions importantes devraient 
être examinées de façon approfondie par le Conseil exécutif, lequel soumettrait des propositions à l'Assemblée 
de la Santé pour examen et adoption éventuelle. Cependant, dans le cas présent, il apparaît clairement qu'aux 
termes du projet de résolution l'Assemblée de la Santé demande en fait au Conseil exécutif de constituer un 
comité du budget et des finances pour l'aider, ainsi que l'Assemblée de la Santé, à s'acquitter de leurs 
fonctions. Il s'agit là de questions extrêmement importantes qui nécessitent un examen très approfondi : 
peut-être n'est-ce pas possible dans une instance aussi vaste que l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif 
pouvant agir à cet égard d'une manière plus constructive. 

Les instruments budgétaires et financiers ont tous été conçus pour atteindre les buts qui sont la raison 
d'être de l'OMS; les événements antérieurs doivent faire l'objet d'une évaluation réaliste afin qu'on puisse 
juger dans quelle mesure les mécanismes en vigueur ont permis à l'OMS d'atteindre ses buts et de montrer la 
voie à suivre dans son domaine de compétence. En conséquence, M. Lamba demande instamment que la 
réforme ne soit pas entreprise de façon trop hâtive. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) assure le délégué de rinde qu'il partage ses préoccupations et que 
le processus d'élaboration du budget ne devra en aucune façon entraver la manière dont les pays préparent 
leur propre programme de santé. 

A propos du paragraphe 5 du projet de résolution, il dit que les rapports du Directeur général au 
Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé qui y sont mentionnés contiendront une analyse détaillée de 
chacune des questions qui ont été soulevées, avec une explication complète de la situation présente et des 
modalités pratiques d'application. Le Conseil exécutif aura ainsi la possibilité de tenir compte des vues du 
Secrétariat et de fournir son propre apport sur chacun des points évoqués dans la résolution. 

Le projet de résolution est approuvé. 

2. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A46/54) 

Le Dr VAREA (Fidji), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté. 
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3. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après l'échange habituel de compliments, le PRESIDENT déclare clos les travaux de la Commission 

La séance est levée à 15 h 15. 


