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T R O I S I E M E S E A N C E 

Jeudi 4 mai 1995，9 heures 

Président : Dr F. H. MRISHO (République-Unie de Tanzanie) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 18 de l'ordre du jour 

(suite) 

REFORME BUDGETAIRE : Point 18.1 de l'ordre du jour (résolution EB95.R4; documents PB/96-97, 

A48/16，A48/17, À48/17 COÏT.î et A48/17 Add.l) (suite) 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit qu'il approuve 

pleinement le principe de la budgétisation stratégique et souscrit aux points de vue exprimés par plusieurs 

autres délégations, en particulier celle du Canada. Il attend avec intérêt Г amélioration et l'élaboration plus 

poussée du budget stratégique pour les prochains exercices biennaux. Pour celui de 1996-1997, il importe que 

des plans d'action détaillés soient établis aux fins d'approbation par le Conseil exécutif en janvier 1996. 

A plus long terme, la budgétisation stratégique doit être considérée comme un processus de consultation 

continue avec les Etats Membres et d'adaptation à la lumière des avis qu'ils auront exprimés. A cet égard, 

les Etats Membres doivent participer plus tôt au cycle de planification. En adoptant les changements à 

apporter dans la procédure budgétaire, l'OMS a pris une initiative historique et importante. 

Le Dr ISMAILI LALLAOUI (Maroc) déclare que le Maroc partage les préoccupations exprimées par 

d'autres délégations au sujet des difficultés auxquelles l'OMS se trouve confrontée en raison des demandes 

sans cesse croissantes qui lui sont adressées, en particulier celles émanant des pays les plus démunis, et d'un 

budget caractérisé par une croissance zéro. Un certain nombre d'activités jugées prioritaires risquent de ne 

pouvoir se concrétiser, faute de ressources. Il serait donc nécessaire non seulement de procéder à une 

réaffectation budgétaire de 5 % (en faveur de priorités qu'il faut encore décrire dans le détail), mais aussi de 

supprimer certaines dépenses non essentielles ou des démarches qui entraînent des gaspillages. Il serait 

peut-être bon d'examiner de façon plus approfondie, par exemple, l'utilisation optimale des ressources 

destinées à financer la documentation à l'OMS et un certain nombre d'activités logistiques en rapport avec 

les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé. Il se peut que cela demande des efforts considérables, 

voire un changement des mentalités et des comportements, mais la réforme qui en résultera pourrait avoir des 

retombées extrêmement positives pour l'Organisation et en améliorer nettement la situation financière. 

Le Dr CAI Jiming (Chine) note que, malgré ses difficultés financières, l'OMS a pleinement assimilé 

les propositions du Conseil exécutif et des Etats Membres, en formulant de nouvelles politiques et stratégies 

et en allouant les ressources comme il convient sur la base des besoins du développement mondial, comme 

en témoigne le projet de budget programme pour 1996-1997. Les dépenses non indispensables ont été 

réduites, des économies ont été réalisées dans les dépenses générales, l'utilisation des ressources limitées a 

été ciblée, et l'accent a été mis sur les programmes prioritaires. Les crédits ont été réorientés de façon 

raisonnable et scientifique en fonction des besoins de la situation actuelle. Le Dr Cai estime lui aussi que le 

budget doit privilégier les priorités du neuvième programme général de travail. Les programmes 

prioritaires 2.1 (Développement et direction d'ensemble des programmes), 2.2 (Politiques publiques et santé), 

2.3 (Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux), 3.4 (Qualité des soins 

et technologie de la santé) et 5.1 (Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles), par exemple, 

ont reçu davantage de fonds afin d'en garantir l'exécution. Par contre, d'autres, les programmes prioritaires 

3.1 (Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires), 4.1 (Santé de la 

famille/de la communauté et population) et 5.2 (Lutte contre d'autres maladies transmissibles), par exemple, 

ont vu leurs ressources diminuer par rapport à celles inscrites au budget pour 1994-1995. Si l'on veut 
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préserver le programme stratégique d'ensemble, il faut espérer que l'OMS apportera les aménagements 

appropriés. 

Le Dr CICOGNA (Italie) appuie les suggestions faites par le délégué du Canada, à savoir que les Etats 

Membres soient appelés à participer aux toutes premières étapes de la préparation du budget programme et 

qu'une certaine marge de manoeuvre soit autorisée dans la réaffectation des ressources. La nouvelle 

présentation du projet de budget programme constitue une amélioration par rapport à la précédente, mais, tout 

en souscrivant pleinement au concept de la budgétisation stratégique, le Dr Cicogna considère qu'il y a encore 

matière à amélioration. Il partage en particulier les préoccupations exprimées par les Etats-Unis d'Amérique 

au sujet du manque d'informations concernant les montants effectivement alloués à différentes priorités et 

activités. Il serait nécessaire de disposer de ces informations avant que le budget ne soit approuvé. 

Le Dr THEIN MAUNG MYINT (Myanmar) dit qu'il partage le point de vue exprimé par le délégué 

de l'Inde à la séance précédente. L'OMS et ses Etats Membres se trouvent face à un dilemme. D'une part, 

les Etats Membres se sont fixé l'objectif très ambitieux de parvenir à la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

D'autre part, deux décennies de récession économique auxquelles sont venus s'ajouter de profonds 

changements dans la conjoncture socio-économique et la situation épidémiologique ont sérieusement 

compromis les budgets de la santé de nombreux pays en développement, et cela juste au moment où il est 

nécessaire de mobiliser des ressources supplémentaires pour édifier et maintenir des systèmes nationaux de 

santé fondés sur les soins de santé primaires afin de répondre à des priorités urgentes dans le domaine de la 

santé, en particulier celles des populations vulnérables et mal desservies. 

Le neuvième programme général de travail fournit le cadre d'action permettant à tous les partenaires 

de mener une action saine et réaliste en matière de développement sanitaire. Les buts et cibles fixés dans ce 

programme montrent clairement que les milieux de la santé dans le monde se sont engagés à entreprendre 

les activités projetées afin de s'attaquer aux problèmes de santé qui existent déjà ou apparaissent, et de 

parvenir ainsi à une plus grande équité mondiale en matière de santé. Cela dit, considérant la situation 

actuelle, la délégation du Myanmar peut accepter les réformes proposées. Son pays aura néanmoins besoin 

de ressources extrabudgétaires afin de remplir son engagement et d'atteindre les objectifs de la santé pour 

tous. Le Dr Thein Maung Myint ne doute pas que les organisations non gouvernementales manifesteront la 

solidarité internationale nécessaire pour aider les pays à résoudre leurs problèmes de santé. 

M. GUAPINDAIA-JOPPERT (Brésil), faisant observer qu'il est souhaitable que les dépenses 

budgétaires soient rationalisées au sein de l'OMS, partage les vues des délégations qui ont insisté pour que 

la productivité de l'administration soit accrue, que les Etats Membres participent à l'avenir d'une manière plus 

active aux premiers stades de l'élaboration des projets de budget, et que les ressources soient réaffectées aux 

programmes de santé les plus prioritaires dont les crédits sont insuffisants. En préparant les futurs budgets, 

il faudra garder présente à l'esprit la nécessité d'une surveillance permanente de l'emploi des ressources pour 

chaque section du budget. Soulignant qu'on attache une importance accrue aux questions budgétaires dans 

la Région des Amériques, il apporte son soutien à la déclaration du Canada favorable à une discipline 

budgétaire. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) partage les préoccupations des autres délégués quant au manque 

d'informations sur le montant exact des crédits budgétaires affectés à chacun des domaines d'activités du 

programme, mais elle ne désire pas que le processus de budgétisation stratégique soit ralenti par la 

communication de ces informations. Elle se félicite de l'introduction d'un mécanisme de surveillance et 

d'évaluation pour assurer que le budget soit utilisé de façon appropriée en vue de répondre aux besoins 

sanitaires prioritaires signalés dans le troisième rapport sur le suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre 

des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (document A48/4). Elle exprime l'espoir que les Etats 

Membres participeront aux plans d'action qui doivent être établis pour le budget de 1996-1997 et qu'il y aura 

une coopération plus étroite entre le Secrétariat et les Etats Membres à tous les niveaux et entre les organes 

directeurs. En conclusion, elle note qu'à la Cinquième Conférence des Ministres africains de la Santé, qui 

s'est tenue récemment sous l'égide de l'Organisation de l'Unité africaine, le représentant de l'OMS a déclaré 
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que le Directeur général souhaitait affecter au moins 5 % du budget pour 1996-1997 aux domaines prioritaires 

dont la plupart sont sur le continent africain; le Dr Dlamini espère que ce désir trouvera son reflet dans les 

délibérations de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) fait siennes les déclarations du Canada et de l'Australie. Il se félicite 

de l'indication des priorités faite par le Conseil exécutif, le Comité de l'Administration, du Budget et des 

Finances et le Comité de Développement du Programme. Sans être défavorable au transfert d'au moins 5 % 

des crédits du budget ordinaire, tant au niveau régional qu'au niveau mondial, à de telles priorités, en sus des 

5 % qui ont déjà été proposés par le Directeur général, il souhaiterait néanmoins obtenir l'assurance que les 

propositions reposent sur des bases rationnelles en termes financiers. A propos de l'introduction au projet de 

budget programme (document PB/96-97), il juge inacceptable la déclaration figurant au paragraphe 6 suivant 

laquelle l'OMS pourrait devoir utiliser son budget ordinaire pour compléter les ressources extrabudgétaires 

dans des domaines qui n'ont pas été classés comme prioritaires, et il souhaiterait obtenir l'assurance qu'il n'y 

sera pas donné suite. En revanche, le Dr Abela-Hyzler se félicite de la proposition au paragraphe 5 tendant 

à rationaliser la gestion des ressources extrabudgétaires. Tout en approuvant le nouveau mode de présentation 

du document relatif au budget, il espère qu'on emploiera à l'avenir un langage plus simple. Enfin, il éprouve 

quelque inquiétude au sujet de la suppression proposée de certaines activités, mais il se réserve d'y revenir 

lorsque l'Assemblée discutera des sections pertinentes de la résolution portant ouverture de crédits. 

Le Dr THIERS (Belgique) dit qu'il est nécessaire de poursuivre les efforts entamés pour maintenir le 

niveau des dépenses budgétaires, tout en utilisant plus efficacement les ressources disponibles. Il faut suivre 

rigoureusement les trois principes, à savoir la flexibilité, la transparence et l'augmentation du rapport 

coût/efficacité, qui ont été mentionnés par certains délégués. Le nouveau système mondial OMS d'information 

pour la gestion pourra être un outil par excellence pour arriver à cette transparence. En ce qui concerne le 

contenu du programme, le Dr Thiers estime qu'il faudrait soutenir davantage les activités de la Division de 

la Coopération intensifiée avec les Pays en faveur des pays les plus démunis au niveau des moyens 

extrabudgétaires comme au niveau du budget ordinaire. Il faut aussi soutenir toutes les activités qui permettent 

d'avoir de meilleures données sur la situation sanitaire des pays, afin que chaque pays puisse disposer de 

références internationales. 

Le Dr CHAVEZ PEON (Mexique) remercie le Directeur général d'avoir préparé rapidement la 

documentation sur la réforme budgétaire avec son importante composante de planification stratégique. On 

dispose maintenant d'une base permettant une analyse beaucoup plus simple de chaque secteur budgétaire. 

Le principe de flexibilité permettra à l'Assemblée de proposer au Conseil exécutif, quand c'est nécessaire, 

une réaffectation des ressources. Il importe de souligner le traitement particulier accordé aux secteurs qui ont 

été désignés comme étant hautement prioritaires. Enfin, le Dr Chávez Peón se joint au délégué de Malte pour 

demander pourquoi on a choisi un chiffre de transfert de 5 %. 

M. ABDUL HALIM (Bangladesh) pense, comme plusieurs orateurs qui l'ont précédé, qu'en dépit des 

progrès non négligeables réalisés pour présenter d'une nouvelle façon la documentation relative au programme 

et au budget, des améliorations restent encore possibles. S'il est exact que la présentation du nouveau budget 

programme en 19 domaines d'activités rend plus compréhensible le document PB/96-97, il reste que des 

projections spécifiques sur les maladies, avec des buts mesurables, offriraient une présentation plus 

pragmatique et plus transparente. Il suggère que le Secrétariat indique où en est la mise en oeuvre du budget 

précédent lorsqu'il présente le nouveau budget, cela pour faciliter une meilleure compréhension des tendances 

sanitaires mondiales. 

Se référant à la proposition tendant à réaffecter 5 % du budget, il pense comme l'Inde qu'il ne faut 

pas réduire à néant, par une décision prise hâtivement au Siège, les efforts considérables déjà déployés pour 

formuler les programmes et les budgets aux niveaux national et régional. Les programmes prioritaires existant 

dans un pays ou une région donnés risqueraient d'être ainsi compromis; les modifications doivent être 

envisagées avec la plus grande circonspection, et il faut consulter le pays en cause. 
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Tout en approuvant la notion d'une approche stratégique de la budgétisation, M. Abdul Halim pense 

qu'il ne faut pas négliger la nécessité d'un apport "de la base jusqu'en haut de l'échelle" dans les pays. Pour 

ce qui est de la fixation des priorités, il juge nécessaire d'insister sur les pays les plus démunis en raison de 

la situation particulière dans laquelle ils se trouvent. 

A propos des préoccupations exprimées par certains pays quant au renforcement croissant des 

programmes à financement extrabudgétaire, il demande instamment à la communauté des donateurs de 

maintenir ce type de financement jusqu'à ce que les programmes puissent être pris en charge par le budget 

ordinaire de l'OMS ou par le pays intéressé. 

Enfin, il se joint aux orateurs précédents pour exprimer l'espoir que, dans la version définitive du 

document relatif au budget programme, le Secrétariat indiquera où en est la mise en oeuvre du budget 

programme pour 1994-1995，contribuant ainsi à améliorer encore davantage le document budgétaire pour 

l'exercice biennal suivant. 

M. PICO (Argentine) félicite le Directeur général de la présentation du projet de budget programme, 

qu'il juge suffisamment clair et précis, et souligne l'importance d'une planification stratégique. Il se déclare 

largement en accord avec les vues exprimées par les Etats-Unis d'Amérique, le Canada, l'Australie, le 

Mexique et le Brésil, et insiste sur la notion de souplesse dans le budget, qui est utile à la fois pour 

l'Organisation et pour les Etats Membres. Il souligne également combien il importe de faire un usage plus 

rationnel des ressources afin d'en accroître l'efficacité, seul moyen d'instaurer l'équité sociale. La prise en 

considération de la nécessité de mettre l'accent sur les domaines d'activités prioritaires, combinée avec la 

souplesse, susciterait une réaction très favorable, qui bénéficierait sûrement d'un soutien universel. 

M. ESPINOZA DEL POZO (Equateur) se joint aux orateurs précédents pour accueillir avec satisfaction 

le document sur la réforme budgétaire. Il souhaite lui aussi souligner combien il importe de faire preuve de 

souplesse dans le budget, car celle-ci donnera à l'Assemblée une certaine marge de manoeuvre et facilitera 

l'instauration de l'équité et de la solidarité sociales. M. Espinoza del Pozo s'est déclaré satisfait de la 

démarche à la fois souple et transparente proposée par le budget programme. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) remercie les orateurs de leurs 

encouragements, et en particulier de leur indulgence. Comme beaucoup l'ont souligné, la réforme est un 

processus continu, qui nécessitera encore des améliorations concernant non seulement les méthodes de 

programmation-budgétisation à tous les niveaux de l'Organisation, mais aussi les documents proprement dits. 

Les débats ont montré qu'il fallait mettre en place des approches nouvelles et des approches complémentaires 

afin de donner toute sa valeur à l'approche stratégique de la budgétisation. 

Le Dr Chollat-Traquet est consciente qu'un moment viendra où il sera nécessaire de donner des détails, 

s'agissant en particulier de l'exécution des programmes et du budget de l'Organisation. Comme le délégué 

de l'Australie l'a fait observer, le problème est de déterminer le meilleur moment possible pour le faire. La 

résolution EB95.R4 a réaffirmé l'une des dispositions de la résolution WHA46.35, à savoir qu'il fallait donner 

des détails au moment le plus proche possible de celui de la réalisation afin que ces détails soient aussi 

réalistes que possible. 

Cette nouvelle approche stratégique de la budgétisation implique, comme de nombreux orateurs l'ont 

souligné, un certain nombre de changements. Il s'agit tout d'abord de renforcer la concertation à toute étape 

préliminaire et concernant les secteurs prioritaires du budget programme. Il existe déjà une unanimité sur le 

neuvième programme général de travail et sur la priorité à donner aux pays les plus démunis. Il faut par 

dessus tout prêter davantage attention à la définition des priorités, car les ressources sont extrêmement limitées 

et l'Organisation doit faire face à une crise budgétaire. La sélection de ces priorités met en jeu un processus 

complexe auquel doit participer l'Organisation à tous les niveaux, comme l'ont souligné les délégués du 

Canada, de Malte, du Japon et du Royaume-Uni. 

En second lieu, il est envisagé de renforcer le partenariat avec les Etats Membres, comme l'ont 

demandé les délégués du Viet Nam et du Bangladesh, avec les comités régionaux, comme l'ont préconisé les 

délégués de l'Inde et de la Grèce, et avec le Conseil exécutif et l'Assemblée. Le Comité de Développement 
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du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, nouvellement créés, se sont déjà 

révélés des mécanismes efficaces après seulement une réunion. Faut-il les développer davantage ？ Notant que 

le Directeur général a fait un certain nombre de recommandations sur le renforcement du partenariat dans le 

document A48/17, le Dr Chollat-Traquet rappelle que les membres du Conseil exécutif ont récemment 

participé aux équipes de réflexion sur l'adaptation aux changements mondiaux. Se référant à la demande 

d'une extension de la participation et du partenariat au développement des approches et des méthodes, le 

Dr Chollat-Traquet a déclaré que des lignes directrices concernant le budget, l'évaluation et les méthodes de 

gestion de l'Organisation seraient communiquées, soit par l'intermédiaire du Comité de Développement du 

Programme, soit directement au Conseil exécutif. 

La question de la gestion et de la distribution des fonds extrabudgétaires est très complexe et, ainsi que 

l'ont souligné les délégués des Pays-Bas, du Bénin, de la France et de la Suède, une réforme est nécessaire. 

Le Secrétariat a déjà étudié la question et les Etats Membres seront tenus régulièrement informés. Le 

Dr Chollat-Traquet rappelle toutefois que la coordination est très souvent coûteuse. Il faudra beaucoup 

d'imagination pour atteindre les objectifs souhaités sans accroître indûment les frais administratifs et les 

dépenses occasionnées par les réunions. 

En troisième lieu, une planification stratégique implique plus de transparence et plus d'évaluation. Le 

Secrétariat est bien conscient que, les détails n'étant pas fournis a priori, il faut justifier a posteriori la qualité 

de ses actions. Il est donc nécessaire d'améliorer l'évaluation qualitative. Quant à la demande formulée par 

les Pays-Bas, le Dr Chollat-Traquet dit qu'une évaluation du processus de gestion lui-même est envisagée 

après la préparation du budget programme pour 1998-1999. L'évaluation quantitative commence avec 

l'établissement de buts réalistes. Le neuvième programme général de travail représente un énorme progrès 

à cet égard, comme l'ont noté les délégués du Brésil, de la République démocratique de Corée et des 

Etats-Unis d'Amérique. Toutefois certains des buts sont trop généraux. Il faudrait les spécifier en rapport avec 

les activités de l'OMS. 

Enfin, il devrait y avoir davantage de transparence, notamment en ce qui concerne la communication 

et l'accès facile aux données de l'OMS grâce au nouveau système d'information de l'Organisation et en ce 

qui concerne le budget, grâce aux évaluations et aux évaluations financières. 

Tous ces points nécessitent une amélioration technique des méthodes de budgétisation et de gestion des 

programmes de l'Organisation. Plusieurs délégations ont fait des propositions à cette fin et semblent être 

d'accord sur le fait que la première mesure à prendre est d'établir des plans d'action détaillés qui devront être 

reliés directement avec les résultats proposés dans le projet de budget programme. Ces plans d'action devront 

donner des détails non seulement sur les activités qui doivent aider à obtenir les résultats attendus, mais aussi 

sur les ressources qui leur sont affectées. Comme on l'a déjà noté, 50 % des ressources du budget ordinaire 

de l'OMS sont consacrées au personnel; il a donc été décidé de donner des informations à ce sujet. Pour que 

cette évaluation soit utile et qu'elle puisse influer sur la préparation des futurs budgets programmes, il faudrait 

qu'elle soit présentée en même temps que le rapport financier et qu'elle conduise directement à l'élaboration 

du budget programme suivant. L'évaluation devra donc être reliée aux cibles qui auront été adoptées dans 

le budget programme. De nombreux intervenants, en particulier Israël et l'Arabie Saoudite, ont réclamé une 

évaluation de l'impact des activités de l'OMS au niveau du pays. Une telle évaluation ne peut se faire 

qu'après coup, en collaboration étroite avec les Etats Membres et avec l'appui du système d'information. Elle 

espère que celui-ci permettra aussi d'obtenir rapidement des données sur la situation sanitaire des Etats 

Membres. 

Pour répondre notamment aux délégués du Mexique et de Malte, qui ont suggéré de garder une marge 

de manoeuvre pour pouvoir réallouer a posteriori certaines sommes et éviter les transferts plus ou moins 

arbitraires de 5 à 10 % du budget, elle invite à faire preuve de la plus grande prudence à l'égard des 

techniques qui introduisent une trop grande souplesse dans la programmation budgétaire. Elle suggère que 

la question soit discutée conjointement par le Comité de Développement du Programme et le Comité de 

l'Administration, du Budget et des Finances. 

Ainsi que l'ont noté de nombreux orateurs, il faudra sans doute revoir les politiques budgétaires de 

l'OMS à l'échelon régional et les modus operandi s'y rapportant aux différents niveaux de l'Organisation. 
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Le Secrétariat poursuivra ses efforts pour essayer de recenser les doubles emplois. Toutefois, elle peut assurer 

au délégué du Maroc qu'après deux transferts successifs de 5 % vers des zones prioritaires les doubles 

emplois deviennent de plus en plus rares dans le budget et dans l'Organisation. 

En réponse à l'observation du délégué de la Suède, qui a rappelé que le budget n'était au fond qu'un 

outil au service de la réalisation des nouvelles politiques de l'OMS, elle explique qu'avec le renforcement 

de l'approche stratégique, on verra beaucoup plus clairement dans quelle mesure le budget permet la 

réalisation des différentes politiques et contribue à l'équité sociale réclamée par l'Argentine et l'Equateur. 

L'accent a été.mis pour l'instant sur le contenu et les méthodes, mais elle partage l'avis du délégué de 

l'Allemagne sur le fait que ces méthodes ne devraient être ni trop lourdes ni trop coûteuses. 

Ainsi que l'a fait remarquer le délégué de l'Australie, on est maintenant arrivé à mi-chemin de la 

réforme budgétaire et des réformes de gestion entreprises à l'OMS. Les discussions des deux derniers jours 

confirment son propre sentiment que le chemin parcouru l'a été dans la bonne direction. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), pour répondre à un point soulevé par plusieurs orateurs, dit que, 

pour le prochain exercice de budgétisation, le Secrétariat s'efforcera de fournir des chiffres comparatifs pour 

les dépenses effectives et celles prévues au budget. Cela a déjà commencé à être fait dans certaines Régions. 

Revenant sur une question posée par le délégué du Bénin, il précise que la diminution apparente des 

fonds extrabudgétaires au niveau des pays peut s'expliquer par une raison technique. Compte tenu des 

incertitudes qui existent concernant le Programme de Lutte contre le SIDA des Nations Unies, les fonds 

affectés au SIDA ont tous été regroupés au niveau mondial dans l'actuel budget programme, alors qu'ils 

étaient précédemment ventilés entre les différents niveaux de l'Organisation. Le délégué du Bénin sera 

peut-être aussi rassuré de savoir que le Secrétariat s'efforce d'attirer l'attention des donateurs sur les besoins 

particuliers de tel ou tel pays. 

EXAMEN GENERAL : Point 18.2 de l'ordre du jour (résolutions EB95.R6 et EB95.R7; documents 

PB/96-97, A48/17, A48/17 Corr.l, A48/17 Add.l, A48/INF.DOC./7 et EB95/58) 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) dit qu' immédiatement après la 

quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif, en janvier 1995，le Directeur général, en tant que 

Président du Conseil de la Politique mondiale, a examiné avec les Directeurs régionaux comment on pourrait 

transférer la somme de US $41,2 millions (soit exactement 5 % du budget) des activités à tous les niveaux 

considérées comme moins urgentes par le Conseil vers celles désignées comme hautement prioritaires. Elle 

rappelle que les premières comprennent les activités se rapportant aux organes directeurs (y compris 

l'établissement des documents et des actes officiels), aux achats et aux dépenses générales de personnel, et 

aux services administratifs; tandis que les secondes englobent l'éradication de maladies transmissibles 

déterminées ou la lutte contre des maladies transmissibles déterminées, la santé génésique, la santé des 

femmes et la santé de la famille, la promotion des soins de santé primaires et d'autres domaines contribuant 

aux soins de santé primaires tels que les médicaments et vaccins essentiels, la nutrition, et la promotion de 

l'hygiène de l'environnement, y compris l'approvisionnement public en eau et l'assainissement. Le Conseil 

a aussi demandé que, dans le cadre de ces programmes, l'accent soit mis plus particulièrement sur les besoins 

des pays les moins avancés et des populations les plus démunies, sur le poids et la nature des maladies 

prévalentes dans les Etats Membres, sur l'impact éventuel de l'allocation de ressources additionnelles à des 

domaines d'activités particuliers, et sur l'équilibre entre les fonds du budget ordinaire et les fonds 

extrabudgétaires alloués aux domaines d'activités en question. 

C'est donc en tenant compte de ces critères que le Conseil de la Politique mondiale a décidé de 

réaffecter ces US $41,2 millions, en prélevant tout d'abord US $1,2 million sur les crédits prévus pour les 

organes directeurs et US $900 000 sur ceux prévus pour les services de fournitures et autres programmes 

d'appui au Siège. En outre, US $10 millions au titre des bourses d'études dans les pays ont été transférés, 

parfois non sans difficulté, vers certains programmes prioritaires. La somme restante de US $30 millions a 

ensuite été répartie au prorata entre le Siège et les bureaux régionaux. 
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Les paragraphes 16 à 27 du document A48/17 donnent les détails sur la manière dont ces opérations 

ont été effectuées. Lors de cette réaffectation des ressources, il a fallu procéder à un certain nombre 

d'ajustements pour respecter les spécificités des différents programmes et des différents niveaux de 

l'Organisation. Elle appelle l'attention sur les commentaires qui sont faits dans ces paragraphes au sujet des 

difficultés rencontrées et sur les remarques du Directeur général concernant la réaffectation des fonds et le 

futur budget programme pour 1998-1999 qui figurent aux paragraphes 28 à 33. 

Les transferts de ressources ont bien entendu entraîné des modifications de la plupart des tableaux 

budgétaires qui figuraient dans le projet de budget programme soumis au Conseil exécutif. Les tableaux 

révisés tenant compte de la réaffectation de 5 % des crédits afférents à certains programmes à d'autres 

activités sont présentés dans la partie III du document A48/17. Lors de l'examen du projet de budget 

programme par domaine d'activités, les Membres sont donc invités à se reporter à ce document qui contient 

les nouveaux tableaux budgétaires. 

Comme cela a déjà été signalé la veille, la partie IV du document A48/17 est annulée et remplacée par 

le document A48/17 Add. 1, qui propose une nouvelle approche du problème de l'augmentation des coûts et 

de l'ajustement des taux de change. 

Les annexes du document A48/17 doivent permettre de faciliter encore la compréhension du document 

du budget programme. L'annexe 1 contient une liste annotée des domaines d'activités pour l'exercice 

1996-1997，c'est-à-dire qu'elle énumère, pour chaque titre du budget programme, les activités ou groupes 

d'activités qui ont lieu dans le cadre de ce titre. L'annexe 2 contient des propositions d'amendements au texte 

final du budget programme, amendements qui sont rendus nécessaires par les transferts de ressources. 

L'annexe 3 est un index des principaux sujets figurant dans le budget programme. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) estime, comme le groupe de travail du Conseil exécutif sur 

l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, que l'Organisation essaie souvent d'en faire trop : le 

budget de l'exercice 1994-1995 ne compte pas moins de 59 programmes distincts, ce qui est excessif. 

M. Boyer se félicite donc de la recommandation du Conseil tendant à ce que l'OMS essaie de mieux recentrer 

ses activités programmatiques sur ce qu'elle fait le mieux, afin de tirer davantage de ses ressources, en 

allouant des fonds supplémentaires aux domaines prioritaires et, en même temps, en réduisant progressivement 

les dépenses dans les domaines revêtant un degré de priorité moins élevé ou de caractère avant tout 

administratif, où des économies sont possibles. La recommandation du Conseil a constitué un moment 

historique pour l'Organisation en ce sens que, pour la première fois, un des organes directeurs a su s'affirmer 

de façon suffisamment claire pour demander une modification des modes de dépenses. 

M. Boyer se félicite de l'enthousiasme avec lequel le Directeur général a personnellement répondu à 

cette initiative, ainsi que des résultats obtenus par le Secrétariat au Siège. Il déplore toutefois le manque 

d'empressement dont ont semblé faire preuve les bureaux régionaux en ce qui concerne la réaffectation de 

5 % du budget. Ainsi est-il précisé au paragraphe 18 du document A48/17 que, dans la Région africaine, les 

allocations globales n'ont pas été modifiées, puis au paragraphe 20 que, dans la Région de l'Asie du Sud-Est, 

il a été difficile d'effectuer les réaffectations entre programmes et qu'il serait "imprudent" de réaffecter des 

ressources d'un pays à un autre. Au paragraphe 22，on indique que, dans la Région européenne, une 

réaffectation mathématique au prorata ne serait pas appropriée et au paragraphe 24 que, dans la Région de 

la Méditerranée orientale, les domaines dans lesquels le Conseil exécutif a préconisé des réductions ne 

correspondent pas véritablement aux orientations régionales. Enfin, il est dit au paragraphe 25 que, dans la 

Région du Pacifique occidental, il est difficile d'apporter des modifications radicales. Ainsi, alors que le Siège 

a répondu à la demande concernant la réaffectation des ressources, les bureaux régionaux ont soutenu pour 

leur part qu'il était trop tard pour y procéder. Comme certains orateurs l'ont déjà souligné, l'un des buts de 

la réforme budgétaire est de donner davantage de sens à la décision concernant le budget en la rapprochant 

de la période de l'exécution. Or, il ressort implicitement du document A48/17 qu'une demande de 

modification présentée par le Conseil une année entière avant la période de l'exécution est déjà trop tardive. 

En d'autres termes, l'examen du budget au Conseil de janvier et à l'Assemblée de la Santé actuelle est vain, 

aucun des organes directeurs n'ayant le droit de proposer des modifications. M. Boyer souscrit quant à lui 

à l'idée d'une décision de l'un des organes directeurs de l'OMS tendant à réaffecter des fonds des activités 

moins prioritaires vers les activités prioritaires, et il espère que le processus sera maintenu. Il est convaincu 
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que le Secrétariat reconnaîtra que ceux qui contribuent au budget de l'Organisation ont un rôle à jouer dans 

son élaboration. 

M. DEBRUS (Allemagne) dit qu'en vue de compenser la stagnation résultant de la croissance zéro, 

l'Organisation est obligée de recourir de plus en plus aux ressources extrabudgétaires, ce qui occasionne 

malheureusement des frais généraux plus élevés du point de vue du budget ordinaire. Il s'agit de déterminer 

quel pourcentage de frais généraux peut être couvert de manière réaliste par le budget ordinaire. 

Au paragraphe 22 de l'introduction du projet de budget programme (document PB/96-97), le Directeur 

général mentionne l'intention de créer une division chargée de soutenir les politiques et les stratégies de santé, 

sans indiquer d'où viendraient les postes de cette division : M. Debrus aimerait bien avoir des précisions à 

ce sujet. Le Tableau 1 du document fait apparaître une réorientation considérable de ressources financières 

vers les organes directeurs, avec une augmentation de près de 51 % comparativement au niveau de 1994-1995. 

A son avis, les indications fournies aux paragraphes 17 à 19 de l'introduction ne suffisent pas pour expliquer 

une réaffectation d'une telle ampleur, et la création d'un comité permanent du Comité régional pour l'Europe 

ne permet pas à elle seule de justifier une augmentation aussi importante des crédits. 

Le Tableau 5 montre malheureusement que les allocations à la Région européenne ont été réduites une 

nouvelle fois, ne représentant plus que 5,96 % du budget ordinaire aux niveaux régional et 

mondial/interrégional, contre 6,2 % pour l'exercice 1992-1993 et 6,05 % pour l'exercice en cours. M. Debrus 

croit comprendre que la diminution est due au fait que, si le montant alloué à la Région européenne en valeur 

nominale n'a pas changé par rapport au budget ordinaire 1994-1995，le budget mondial pour 1996-1997 a 

été augmenté en termes réels. Il est précisé au document A48/17 Add.l qu'il n'y aura pas d'ajustement des 

taux de change budgétaires en ce qui concerne le franc suisse ou la couronne danoise; M. Debrus craint que 

le pourcentage alloué à la Région européenne ne soit de ce fait encore plus faible. 

Le Dr CAI Jiming (Chine) dit que les bourses d'études de l'OMS, qui constituent un aspect important 

de la coopération de l'OMS avec les pays en développement, ont donné des résultats fructueux, notamment 

en permettant d'améliorer la capacité des pays d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. Pour améliorer la 

santé de leur population et éviter et guérir les maladies, les pays doivent disposer de personnels de santé 

qualifiés, et la formation joue donc un rôle essentiel. 

Le développement des ressources humaines dans le domaine de la santé est l'une des priorités absolues 

de la Chine. Depuis août 1994，1140 Chinois ont bénéficié de bourses de l'OMS dans 20 pays. Une enquête 

a montré que plus de 70 % des étudiants ont regagné leur pays pour y travailler après la fin de leurs études. 

La procédure mise en place par le Ministère de la Santé pour choisir et former les candidats à des bourses 

de l'OMS est stricte. Après avoir été retenus, les boursiers reçoivent une formation linguistique et, dès leur 

arrivée à l'étranger, sont tenus de maintenir des contacts réguliers avec les établissements qui les ont envoyés. 

A leur retour, certains étudiants sont choisis pour participer à des séminaires au cours desquels ils font 

bénéficier d'autres personnes des compétences qu'ils ont acquises à l'étranger : jusqu'ici, 12 séminaires de 

ce type ont été organisés, avec au total 157 participants. Le Ministère de la Santé a mis sur pied un fonds 

pour appuyer ces activités. Malgré certains problèmes auxquels on est en train de remédier, le programme 

de bourses d'études de l'OMS en Chine a été couronné de succès et a joué un rôle déterminant dans 

l'amélioration de la qualité du personnel de santé du pays. 

Le Professeur LOUKOU (Côte d'Ivoire) félicite le Directeur général et le Secrétariat pour la nouvelle 

présentation du budget programme et approuve les critères appliqués en vue de la réaffectation proposée de 

5 % des ressources. Il remercie le Conseil exécutif et les Etats Membres qui ont préconisé un appui accru aux 

pays les plus pauvres. Toutefois, les estimations des augmentations de ressources en rapport avec la 

dévaluation du franc CFA (document A48/17 Add.l, paragraphe 2) ne compensent pas la perte de pouvoir 

d'achat des pays dont une bonne part des importations proviennent de pays du Nord dont les monnaies sont 

restées stables. 

M. PEREZ (Espagne), tout en approuvant d'une façon générale les propositions contenues dans le 

document A48/17, se déclare très préoccupé par certaines des propositions figurant au paragraphe 17 qui, à 
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son avis, menacent le statut de l'espagnol comme langue officielle de l'Organisation. Parmi les mesures 

proposées figure la publication des annexes aux documents, et éventuellement du Journal de l'Assemblée de 

la Santé et du programme de travail du Conseil exécutif, en anglais et français seulement. Suite à de 

nombreux articles parus dans la presse, le Gouvernement espagnol a écrit au Directeur général pour lui faire 

part de ses préoccupations. Une telle mesure serait discriminatoire et contraire au principe du multilinguisme 

énoncé dans les articles 87 et 90 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé et dans l'article 22 du 

Règlement intérieur du Conseil exécutif. Après tout, l'espagnol est davantage qu'une langue régionale; 

l'espagnol est largement utilisé dans le monde entier et son importance est reconnue dans toutes les autres 

organisations internationales. Le nombre de documents et de publications en espagnol est déjà très faible : 

les documents des organes directeurs et toutes les publications destinées à des professionnels de la santé ou 

au grand public, telles que le nouveau Rapport sur la santé dans le monde, devraient être publiés en espagnol. 

Si le Gouvernement espagnol approuve les propositions du Directeur général concernant la réaffectation 

de 5 % des ressources du budget ordinaire, il considérera néanmoins toute réduction qui menace le statut de 

l'espagnol, telle que des réductions d'effectifs ayant des incidences sur les services de traduction, d'édition 

ou de traitement de texte espagnols, comme discriminatoire et inacceptable. Il espère que le paragraphe 17 

sera modifié pour tenir compte de ses préoccupations; dans le cas contraire, l'Espagne se réserve le droit de 

prendre toutes mesures qu'elle jugera nécessaires pour défendre l'usage de la langue espagnole et les traditions 

multilingues de l'Organisation. 

Le Dr TAITAI (Kiribati), tout en approuvant d'une manière générale la proposition du Conseil exécutif 

de réaffecter des ressources de domaines moins urgents aux domaines jugés prioritaires, fait observer que les 

priorités diffèrent selon les pays. Par exemple, pour son pays, les bourses d'études de l'OMS sont encore 

extrêmement importantes. Il en appelle donc à l'Organisation pour qu'elle continue à soutenir le programme 

des bourses d'études et d'autres activités qui intéressent Kiribati. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) félicite le Secrétariat de son exposé et approuve la réaffectation 

proposée des ressources qui constitue un pas dans la bonne direction. Toutefois, les ressources ainsi libérées 

doivent être réparties entre un grand nombre d'activités, ce qui fait qu'aucun programme ne recevra 

suffisamment de crédits pour que la différence soit sensible. En outre, les réductions proposées le sont 

principalement dans le domaine des frais généraux ou de l'infrastructure : l'on s'est apparemment peu efforcé 

de définir des priorités parmi les programmes techniques et de réduire les ressources allouées aux moins 

importants, sauf dans le cas des Régions de l'Europe et de la Méditerranée orientale. Naturellement, il est 

généralement préférable de réduire les frais généraux plutôt que de réduire les activités des programmes 

techniques, mais il y a une limite aux économies qu'une telle approche peut permettre de réaliser. 

Le Dr GEORGE (Gambie) félicite le Directeur général et le Secrétariat pour le document A48/17 et 

reconnaît la difficulté des choix à effectuer. Il approuve en principe les quatre domaines prioritaires qui 

devraient bénéficier de la réaffectation proposée des ressources exposée au paragraphe 6 et l'accent mis sur 

les pays les plus démunis, mais se déclare préoccupé par les répercussions éventuelles des réductions pour 

les programmes concernés. Par exemple, le développement des ressources humaines est essentiel à 

l'instauration de la santé pour tous et représente actuellement plus de 60 % de l'assistance technique aux pays 

en développement. Il demande donc une explication de la proposition visant à réduire les dépenses dans ce 

domaine, en particulier dans la Région africaine. Un développement sanitaire durable ne peut être obtenu que 

si le personnel local est formé de façon à reprendre le témoin des mains des experts techniques de l'OMS. 

Le Dr MARIE (Egypte) approuve la réaffectation proposée des ressources et remercie l'OMS 

d'apporter un soutien accru aux pays qui en ont le plus besoin. Toutefois, les Etats Membres ont le droit de 

choisir les domaines dans lesquels ces réaffectations doivent avoir lieu, car ce sont eux les mieux placés pour 

définir les priorités. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) est favorable aux nouveaux principes de budgétisation 

stratégique et approuve les mesures prises par le Directeur général jusqu'ici, ainsi que la proposition de 
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réaffecter 5 % du budget ordinaire aux activités hautement prioritaires. Le regroupement des activités 

programmatiques dans le cadre de 19 domaines d'activités devrait accroître l'efficacité de l'Organisation. La 

désignation de certains programmes comme moins urgents ne signifie pas qu'ils seront tout à fait 

abandonnés : les activités telles que la prévention des maladies non transmissibles et les statistiques sanitaires 

sont toujours importantes. Mais, étant donné que le budget de l'OMS n'a pas augmenté en valeur réelle, ces 

activités devront être régies par des critères financiers plus rigoureux. 

Les priorités du Bureau régional de l'Europe sont peut-être un peu différentes de celles des autres 

Régions, car la Région compte un certain nombre d'Etats ayant récemment accédé à l'indépendance, dont les 

économies sont en transition et qui, ayant besoin de réformer leurs systèmes nationaux de santé, ont besoin 

d'une aide considérable de l'OMS. Son pays approuve l'augmentation sensible des ressources allouées à 

l'élaboration et à la gestion des politiques et programmes de santé nationaux qui correspond aux besoins des 

pays de la Région. 

Il approuve l'accent mis par le Directeur général sur la nécessité de planifier attentivement les 

réaffectations budgétaires, d'évaluer les besoins réels des pays et d'étudier les sources possibles de 

financement extrabudgétaire. L'approche stratégique devra être maintenue pour l'établissement du prochain 

budget programme. 

Enfin, il fait siennes les observations formulées par le délégué de l'Espagne quant à la nécessité de 

préserver le statut des langues officielles de l'Organisation, dont le russe, afin d'éviter toute discrimination 

à rencontre de certains Etats Membres. 

Le Dr CHAVEZ PEON (Mexique) déclare que de nombreux pays de la Région des Amériques 

s'inquiètent de ce qui apparaît comme une tentative délibérée de réduire l'utilisation de l'espagnol dans la 

documentation de l'OMS, principal moyen de communication entre l'Organisation et beaucoup de ses Etats 

Membres. 

Le projet de budget programme a, à juste titre, souligné l'importance de la santé en matière de 

reproduction humaine et de la santé maternelle et infantile aux niveaux mondial et régional. Il espère que ces 

deux domaines continueront de recevoir le soutien qu'ils méritent dans les futurs budgets programmes. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) approuve la réaffectation proposée des ressources, mais pense 

que les activités de l'Organisation doivent continuer d'être guidées par le neuvième programme général de 

.travail. Elle a été surprise de constater la réduction des crédits budgétaires alloués aux ressources humaines 

pour la santé dans la Région africaine; des ressources humaines adéquates sont certainement un élément 

essentiel pour un développement sanitaire durable. 

Le Dr PICO (Argentine) pense, comme les délégués de l'Espagne et du Mexique, que l'espagnol est 

une langue officielle importante de l'Organisation, et il espère que le paragraphe 17 du document A48/17 sera 

modifié. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) approuve dans l'ensemble la réaffectation des ressources de 

l'OMS. Toutefois, certaines des réductions proposées risquent de limiter la capacité d'action de l'OMS dans 

certains domaines hautement prioritaires. Par exemple, la réduction proposée dans le domaine de la lutte 

contre les maladies non transmissibles (document A48/17, paragraphe 17) pourrait avoir des incidences 

négatives sur les activités de soins de santé primaires, en particulier en ce qui concerne l'éducation relative 

aux problèmes de santé et aux méthodes de prévention, qui est l'un des huit éléments essentiels des soins de 

santé primaires définis dans la Déclaration d'Alma-Ata. Les maladies non transmissibles sont devenues un 

problème majeur dans les pays en développement : selon le Rapport sur la santé dans le monde 1995, 
58 % des décès par cancer surviennent dans les pays en développement (document A48/3, paragraphe 40)， 

et on estime que d'ici la fin du siècle, 100 millions de personnes de par le monde souffriront de diabète sucré 

(A48/3，paragraphe 42). Ces considérations devraient être prises en compte lors de l'établissement des plans 

d'action détaillés de l'OMS pour le prochain exercice, processus auquel le Conseil exécutif et les Etats 

Membres devraient être pleinement associés. En ce qui concerne les futurs budgets programmes, il conviendra 

d'orienter les priorités non seulement en fonction du présent, mais de l'avenir. 

11 
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Le Dr AL-JABER (Qatar) appuie sans réserve le projet de budget programme pour 1996-1997 ainsi 

que les priorités auxquelles on se propose de réaffecter US $41,11 millions du budget ordinaire. Lors de la 

préparation des prochains budgets programmes, il conviendra de recourir le plus possible au système mondial 

OMS d'information sur la gestion pour obtenir des renseignements précis sur les priorités fixées. 

De l'avis de Mme HERZOG (Israël), vu le rôle capital de la formation dans la satisfaction des besoins 

des pays en matière de santé, il est réconfortant d'apprendre que, grâce à des bourses d'études OMS, la mise 

en valeur des ressources humaines a été couronnée de succès dans quelques pays. Toutefois, des difficultés 

subsistent dans beaucoup d'autres pays, et même au Siège de l'OMS et dans les bureaux régionaux; des 

mesures doivent donc être prises à tous les niveaux pour qu'il soit fait bon usage des moyens financiers 

destinés à la formation. Il faut assurer une formation aux gens dans des domaines qui constituent une priorité 

dans le pays intéressé et cette information doit, dans toute la mesure possible, s'effectuer dans le pays ou dans 

un pays voisin. En outre, des dispositions doivent être prises pour qu'une fois rentrés dans leur pays, ceux 

qui ont ainsi été formés y travaillent au moins pendant trois à cinq ans dans les domaines dans lesquels ils 

ont reçu une formation; et il faut évaluer l'emploi des crédits de formation. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) dit que les pays de la Région africaine appuient 

le principe consistant à fixer des priorités et à réaffecter les crédits en conséquence, et que le processus a été 

engagé en étroite consultation avec ces pays. Toutefois, dans un continent où se trouvent la plupart des pays 

les moins avancés et les plus démunis de la planète, et dans lequel pratiquement tous les secteurs sont 

prioritaires, le processus prendra incontestablement plus de temps que dans le monde industrialisé. 

Les ressources humaines sont ultra-prioritaires en Afrique où, à la différence des autres Régions, 

l'existence d'un bureau de l'OMS dans tous les pays est une nécessité si l'on veut assurer une aide non 

seulement aux ministères de la santé, mais à un certain nombre d'autres ministères compétents dans des 

domaines ayant des incidences sur la santé. On s'attache actuellement à former le personnel local dans la 

Région, en commençant avec des bourses d'études de l'OMS, plutôt que d'assurer cette formation à 

l'extérieur, ce qui peut coûter jusqu'à dix fois plus cher, accroître le risque d'exode des cerveaux et ne pas 

toujours convenir à la situation locale; aussi est-il important d'avoir recours aux établissements locaux. Des 

cas de mauvaise utilisation des bourses d'études ont été repérés, on en a discuté avec les pays, et on remédie 

actuellement à la situation. 

M. LARSEN (Bureau régional de l'Europe), répondant aux observations concernant la Région 

européenne, et en particulier à une demande d'éclaircissements du délégué des Etats-Unis d'Amérique sur un 

passage du paragraphe 22 du document A48/17 selon lequel "une réaffectation mathématique au prorata ne 

serait pas appropriée à l'heure actuelle pour plusieurs raisons impérieuses", explique que cela n'implique 

aucun refus de réaffecter des ressources. En fait, on verra au paragraphe 22 d) et au paragraphe 23 qu'un total 

de 5,9 % des crédits sera réaffecté dans la Région européenne. Le Directeur régional a simplement voulu dire 

qu'un transfert uniforme et général de 5 % n'était pas nécessairement le moyen le plus indiqué de réaffecter 

des ressources, les raisons en étant données au paragraphe 22, alinéas a) à d). 

Pour répondre au délégué de l'Allemagne, on peut dire que la question des crédits du budget ordinaire 

de la Région sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil exécutif, en partie pour donner 

suite à une résolution adoptée par le Comité régional de l'Europe. Le Directeur régional s'inquiète tout autant 

que le délégué de l'Allemagne des augmentations de coûts et de l'évolution des taux de change au cours de 

la prochaine période biennale, tels qu'ils apparaissent dans le document A48/17 Add.l. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déplore que le libellé du paragraphe 25 

du document A48/17, et qu'il avait voulu factuel, ait pu donner une impression négative. Son souci a été de 

se conformer pleinement aux directives du Directeur général concernant le transfert de 5 % des ressources 

sur la base des recommandations du Conseil exécutif, ce qu'il a fait et ce qu'il continuera à faire à l'avenir. 

Il n'a pas jugé bon de réaffecter des ressources sans des consultations approfondies avec les pays. Toutefois, 

l'organisation d'une session spéciale du Comité régional aurait pris du temps et aurait entraîné des dépenses 

importantes. Remettant l'ouvrage sur le métier, il a donc proposé des transferts touchant 20 des 35 pays et 
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zones de la Région. Cette proposition, telle qu'elle a été présentée à l'Assemblée de la Santé, a l'agrément 
de ces pays et zones. Au cours de l'élaboration du budget programme 1994-1995，le Pacifique occidental a 
été la seule Région à appliquer les directives du Directeur général d'affecter 5 % du budget en termes réels 
à ces secteurs prioritaires; en fait, l'affectation s'est élevée à 7,7 % du budget régional total. Pendant 
l'exercice 1996-1997，61 % du projet de budget programme total pour la Région ont déjà été affectés à des 
secteurs prioritaires avant l'examen par le Conseil exécutif; en application des recommandations du Conseil 
en vue d'un transfert de 5 %，ce chiffre a maintenant été porté à 66 %. 

Pour le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général), la diversité des commentaires et 
la diversité des priorités proposées par les différents intervenants donnent une idée de la difficulté que l'on 
éprouve à recentrer les moyens limités dont on dispose sur le petit nombre de priorités recommandées par 
le Conseil exécutif. Les différents comités chargés de sélectionner des priorités devront garder présente à 
l'esprit la nécessité de pourvoir aux très grands besoins et priorités de beaucoup de pays, comme l'a dit le 
Dr Samba, dans les limites d'un budget équivalent à celui d'un hôpital universitaire dans un pays développé. 

En réponse à la question posée par le délégué de l'Allemagne au sujet du paragraphe 22 de 
l'introduction du projet de budget programme pour 1996-1997 (document PB/96-97), on peut dire qu'on 
envisage effectivement de créer une nouvelle division qui regrouperait des services existants. Non seulement 
cela n'entraînerait pas de frais supplémentaires, mais ce regroupement permettrait des économies d'échelle 
et un élargissement du champ des activités, consistant notamment à fusionner la gestion des fonds budgétaires 
et extrabudgétaires, et à mieux former le personnel. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) tient à rassurer le délégué de l'Allemagne et à lui dire qu'en ce 
qui concerne la part relative du budget affectée à la Région de l'Europe, il n'y a eu, en termes réels, aucun 
transfert de crédits entre les Régions. A sa prochaine session, le Conseil exécutif examinera l'importance 
relative des crédits allant au Siège et aux bureaux régionaux. Toutefois, comme l'incidence de l'évolution des 
taux de change et de l'inflation varie selon les Régions, comme l'a très justement fait observer le délégué de 
la Côte d'Ivoire, il pourra y avoir des transferts en hausse ou en baisse dans le chiffre final. Des réductions 
devront être opérées, mais une différence demeurera entre les zones sur lesquelles les taux de change ou 
l'inflation ont un plus ou moins grand impact. 

Quant au paragraphe 17 du document A48/17 et en réponse aux préoccupations qui se sont exprimées 
au sujet de la documentation en espagnol et en russe, les propos vigoureusement formulés dans la presse 
espagnole sur le recul de l'usage de l'espagnol dans le système des Nations Unies ont effectivement amené 
les autorités espagnoles à écrire à l'OMS. Les propositions contenues dans ce paragraphe concernant la 
publication du Journal de l'Assemblée de la Santé et du programme de travail du Conseil exécutif en anglais 
et en français seulement ne seront pas appliquées. En ce qui concerne les annexes aux documents, l'OMS 
poursuivra sa longue tradition consistant à publier, par exemple, des annexes statistiques en anglais et en 
français, mais aucune autre modification ne sera apportée aux usages actuels en ce qui concerne d'autres 
documents. Il faut espérer que cette réponse dissipera les inquiétudes des délégués espagnols et russes et 
contribuera à les rassurer quant à l'attachement indéfectible de l'OMS au plurilinguisme. Par ailleurs, les 
réductions proposées dans l'effectif permanent chargé de la reproduction des documents dans les différentes 
langues seront maintenues, étant donné que des économies importantes peuvent être faites en employant pour 
cela du personnel temporaire. Tout sera fait pour atténuer les conséquences de cette décision pour le personnel 
permanent concerné, dont on conçoit très bien les difficultés. Les changements proposés ne modifieront pas 
la capacité de l'OMS à produire de la documentation dans les langues nécessaires. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) dit qu'un événement important dans la Région 
africaine a été la décision de transférer des ressources de la Région aux pays, c'est-à-dire là où l'on a le plus 
besoin de l'OMS et où la visibilité doit être la plus forte. Il sera rendu compte des effets de cette décision, 
même si l'impact ne sera pas immédiat. Le grand nombre des bureaux installés dans les pays pose le 
problème de la dotation en personnel; les fonctionnaires mutés du Bureau régional ne conviennent pas 
nécessairement aux bureaux de pays. Certaines activités du Bureau régional sont sous-traitées, ce qui 
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entraînera une plus grande efficacité à moindres frais, toutes les économies ainsi effectuées allant alors aux 

pays. 

Pour répondre à la question du Dr AL-JABER (Qatar), le PRESIDENT précise qu'elle a été informée 

que les observations du Sous-Directeur général concernant le russe et l'espagnol s'appliquent à toutes les 

langues officielles de l'Organisation. 

L a séance est levée à 12 h 30. 


