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PREMIERE SEANCE 

Mardi 6 mai 1997,9 heures 

Président : Dr R. CAMPOS (Belize) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 16 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à toutes les 
personnes présentes, notamment aux délégués du nouvel Etat Membre, l'Andorre, qui a adhéré à l'Organisation 
depuis la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, devenant ainsi le 191e Etat Membre. 

Il appelle ensuite l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations (document 
A50/27), où celle-ci propose le Professeur H. Achour (Tunisie) et M. K. R. C. Pillay (Maurice) pour les fonctions 
de vice-présidents de la Commission A et le Dr S. Zobrist (Suisse) pour celles de rapporteur. 

Décision : La Commission A a élu Vice-Présidents le Professeur H. Achour (Tunisie) et M. K. R. C. Pillay 
(Maurice), et Rapporteur le Dr S. Zobrist (Suisse). 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, soulignant le programme de travail particulièrement chargé de l'Assemblée de la Santé, 
invite les orateurs à limiter la durée de leurs interventions. Il propose que la Commission siège normalement de 
9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 : Point 17 de l'ordre du jour 

EXAMEN GENERAL : Point 17.1 de l'ordre du jour (résolutions EB99.R13 et EB99.R14; documents 
PB/98-99, A50/4 et EB99/INF.DOC./1) 

M. CLERC (France), prenant la parole pour présenter une motion d'ordre, souligne que la documentation 
concernant le projet de budget programme a été distribuée dans les langues autres que l'anglais le 5 mai 1997 
seulement, c'est-à-dire le jour même de l'ouverture de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. Cette 
inégalité de traitement entre les pays qui reçoivent la documentation dans les délais requis dans la langue de 
travail de leur choix et ceux qui ne la reçoivent pas porte atteinte aux principes fondamentaux de l'égalité entre 
les Etats Membres et de la diversité linguistique de l'Organisation. La délégation française soulève une vive 
protestation contre cette pratique et demande instamment au Secrétariat de veiller au respect scrupuleux des 
règles fixant le régime des langues officielles et de travail. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) fait part à la délégation française des regrets du Secrétariat à la suite 
de son incapacité de soumettre la documentation simultanément dans toutes les langues de travail. Tout sera mis 
en oeuvre pour que l'ensemble des documents soient disponibles dans toutes les langues avant le début des 
sessions ultérieures de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 
l'Evaluation), illustrant sa présentation du projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 au moyen 
de transparents en anglais et en français, précise que le précédent budget programme a constitué le premier pas 
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en direction d'une programmation budgétaire stratégique. Cette programmation permet plus de souplesse en ce 

sens que des ajustements peuvent être apportés au projet de budget programme pour tenir compte des 

observations des organes directeurs comme cela a déjà été le cas pour le projet de budget programme dont 

l'Assemblée de la Santé est actuellement saisie. Les augmentations de coût sont présentées séparément, ce qui 

facilite la comparaison avec les précédents budgets programmes. Il y a des transferts de fonds importants vers 

les priorités définies par les Etats Membres et les organes directeurs. Les tâches de l'Organisation sont exprimées 

sous forme de "produits"; les plans d'action présentant en détail les activités nécessaires pour ces produits sont 

élaborés par la suite. En approuvant le concept général de la budgétisation stratégique, les organes directeurs 

ont adopté une série de résolutions demandant des améliorations dont certaines ont déjà été incorporées au projet 

de budget programme pour 1998-1999. 

Il faut que les priorités choisies avec la participation des Etats Membres se traduisent par une réorientation 

des ressources. Les cibles doivent être réalistes et mesurables et l'évaluation améliorée et fondée spécifiquement 

sur ces cibles. Le Conseil exécutif a demandé des données sur les dépenses au cours du dernier exercice achevé 

en insistant sur l'efficacité et la transparence. Les cibles ont donc été quantifiées et pour la première fois les 

produits ont été exprimés en termes du lieu de leur réalisation au sein de l'Organisation, c'est-à-dire au niveau 

national, régional ou mondial. Enfin, certaines améliorations ont été proposées dans les plans d'action qui sont 

désormais axés sur les produits, indiquent le coût détaillé de chaque produit et permettent de suivre les cibles 

quantifiées et de recueillir régulièrement l'information à utiliser pour l'évaluation. En 1998-1999，les plans 

d'action seront intégrés au système d'information pour la gestion de l 'OMS . 

La résolution W H A 4 8 . 2 5 a souligné la nécessité de mieux harmoniser les politiques budgétaires et les 

méthodes d'établissement du budget programme. La logique de la programmation suivie dans tous les domaines 

et à tous les niveaux de l'Organisation nécessite l'élaboration de programmes généraux de travail pour six ans, 

l'établissement de trois budgets programmes pour la mise en oeuvre de chaque programme général de travail, 

des plans d'action annuels pour l'exécution des budgets programmes, et la surveillance de l'exécution des 

programmes en vue d'une évaluation à tous les niveaux. 

Passant ensuite au budget programme proprement dit (document PB/98-99), le Dr Chollat-Traquet appelle 

l'attention des membres de la Commission sur l'introduction du Directeur général qui résume les grandes 

orientations, les principes de gestion et les efforts de restructuration qui ont inspiré l'élaboration du budget. Le 

document comporte plusieurs nouveautés par rapport au précédent budget programme. 

Tout d'abord, au début de chaque chapitre, un encadré grisé précise les principaux changements affectant 

les ressources du budget ordinaire et les raisons qui y ont présidé. O n note par exemple pour le chapitre 5 que 

la réorientation de 2 % demandée par la résolution W H A 4 8 . 2 6 a été subdivisée en une réorientation de 1 % en 

faveur de l'intégration des activités relatives au V I H / S I D A dans le cadre général des programmes de l ' O M S et 

une autre réorientation de 1 % en faveur des maladies qui peuvent être éliminées ou éradiquées. Ensuite, les 

tableaux sur les ressources proposées par source de fonds comprennent une nouvelle colonne avec les données 

sur les dépenses effectives au cours du dernier exercice achevé pour faire suite à la demande contenue dans la 

résolution W H A 4 8 . 2 5 . A la suite des tableaux on trouve des listes de cibles de l ' O M S quantifiées spécifiquement 

pour l'exercice 1998-1999，à la différence des cibles énoncées dans les programmes généraux de travail qui 

couvrent des périodes plus longues et des activités entreprises par les Etats Membres en même temps que par 

l 'OMS . Cette modification demandée par les organes directeurs devrait faciliter une évaluation plus précise des 

produits pour chaque budget programme. Les produits sont indiqués au niveau correspondant : pays, niveau 

régional ou mondial. Enfin, en réponse à la demande des organes directeurs, le Tableau 7 fournit une 

comparaison indicative des fonds alloués à chaque programme. 

En janvier 1997，le Conseil exécutif a examiné le projet de budget programme pour 1998-1999 et salué 

les efforts appréciables relatifs à la réforme budgétaire, les améliorations apportées à la structure et à la 

transparence du document - qui permettent de se concentrer sur les aspects programmatiques et de formuler des 

observations sur des programmes spécifiques - et les progrès en vue de l'élaboration d'une approche stratégique 

de la budgétisation. Parallèlement, par sa résolution EB99.R13, le Conseil a suggéré un certain nombre 

d'améliorations que le Directeur général a jugé utile d'apporter avant l'exercice 2000-2001. Le rapport du 

Conseil exécutif à l'Assemblée mondiale de la Santé sur le projet de budget programme pour l'exercice 

1998-1999 et les propositions du Directeur général (document A50/4) montrent qu'on a déjà donné suite à 
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certaines des suggestions du Conseil en apportant des modifications au projet de budget programme pour 

l'exercice 1998-1999. 

Dans cette résolution, le Conseil demandait : une clarification des cibles, question qui a été abordée dans 

le document A50/4; l'extension des mécanismes d'évaluation, et à ce propos certaines propositions ont déjà été 

faites en janvier 1997 et des propositions plus précises seront élaborées d'ici janvier 1998; et le renforcement 

de l'analyse critique des contraintes dont certaines ont été examinées dans le projet du budget programme. 

Surtout, la résolution soulignait la nécessité de veiller à ce que les priorités recommandées par le Conseil et 

l'Assemblée de la Santé soient reflétées à tous les niveaux des activités de l'Organisation. Les modifications 

apportées au projet de budget programme à la suite de la résolution sont décrites dans le document A50/4. 

Dans le domaine des économies budgétaires, la résolution a demandé que des économies administratives 

soient réalisées au cours de l'exercice 1998-1999 et que des cibles soient fixées à cet égard. L'intention est de 

réaliser ces économies au cours de l'exécution du budget programme pour l'exercice 1998-1999. Enfin, la 

résolution a proposé l'amélioration de la coordination avec les autres organismes du système des Nations Unies, 

notamment en cherchant le cas échéant à utiliser davantage les services et locaux communs afin de réaliser des 

économies supplémentaires - ce qui se fait déjà. 

Le document A50/4 contient donc les réponses détaillées du Directeur général à la résolution EB99.R13 

et doit être rapproché du projet de budget programme au cours de la discussion. 

Enfin, le Dr Chollat-Traquet relève que la résolution EB99 .R15 donne une vue d'ensemble de la base 

politique des budgets programmes en reliant la politique de l ' O M S aux programmes généraux de travail, aux 

budgets programmes, aux plans d'action et à l'évaluation. 

M . A I T K E N (Sous-Directeur général), illustrant lui aussi ses propos de transparents, dit que, grâce à la 

nouvelle budgétisation stratégique, il est désormais possible de récapituler entièrement le budget programme 

sous 19 grands titres, qui aident les Etats Membres à comprendre les changements de priorités et la façon dont 

les ressources de l'Organisation sont effectivement dépensées. 

Les autres maladies transmissibles sont le principal poste de dépenses extrabudgétaires, comme par le 

passé, et le principal poste de dépenses inscrites au budget ordinaire. La répartition des dépenses montre 

également que les dépenses inscrites au budget ordinaire sont relativement bien équilibrées entre les 

programmes, surtout en comparaison avec les ressources extrabudgétaires, qui sont principalement affectées aux 

grandes priorités. La raison en est qu'il faut prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour chaque 

programme. 

Dans le projet de budget programme pour 1998-1999，on constate plusieurs grands changements en termes 

réels par rapport au budget pour l'exercice précédent. Il a été proposé d'augmenter de U S $6 millions les 

dépenses associées à l'éradication/l'élimination de certaines maladies transmissibles. O n a également accordé 

davantage d'attention à la lutte contre d'autres maladies transmissibles en augmentant les crédits de 

U S $4,2 millions. Enfin, après mûre réflexion, un montant total de U S $7,4 millions a été réaffecté à d'autres 

priorités définies par le Conseil exécutif, ainsi que l'indique le document A50/4. Les allocations régionales ont 

été établies d'après les propositions soumises par les comités régionaux qui, après quelques modifications, ont 

ensuite été intégrées dans le budget global. 

Pour ce qui concerne les changements de coût et de taux de change dans le budget 1998-1999 par rapport 

aux chiffres pour 1996-1997，il souligne que le projet de budget programme a été calculé d'après une croissance 

zéro en valeur réelle. Cela signifie que, pour assurer les mêmes prestations, il faut inclure dans le budget global 

proposé les augmentations de coût survenues depuis l'exercice précédent. Les augmentations de coût tiennent 

compte de l'inflation et des fluctuations des taux de change, ainsi que de certains éléments d'absorption des 

coûts. 

En conclusion, il constate que pour maintenir une croissance zéro en valeur réelle dans le budget, en tenant 

compte des augmentations de coût et des fluctuations favorables des taux de change, il faut augmenter les crédits 

de 0,4 %，soit près de U S $3,5 millions. Ce montant ne proviendra pas entièrement d'une augmentation des 

contributions des Etats Membres, mais aussi d'autres sources de revenu comme le versement des arriérés par 

les Etats Membres, les revenus d'investissements et l'appui apporté aux programmes par le P N U D . L'ensemble 

des contributions devra donc augmenter de 0,3 % en deux ans, soit environ U S $2,5 millions. 
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Le Dr A N T E Z A N A (Directeur général adjoint par intérim) souligne que les réformes budgétaires sont 

conçues pour permettre de définir plus précisément le contenu des programmes. Même si les crédits ouverts dans 

le budget programme global sont présentés séparément, les délégués ne doivent pas perdre de vue, à l'issue des 

débats sur le contenu technique des programmes, le rapport entre les allocations financières et le niveau 

d'activité qu'elles permettent de financer. Le budget programme pour 1998-1999 est une étape de plus dans la 

mise en oeuvre du neuvième programme général de travail et couvre à la fois les fonctions normatives de l ' O M S 

et les activités de coopération technique. Comme l'a dit M . Aitken, toute réduction du budget programme aurait 

de graves conséquences sur ces activités aux niveaux national, régional et mondial. 

Le Professeur A B E R X A N E (représentant du Conseil exécutif) rappelle que, lors de son examen général 

du projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999，le Conseil exécutif s'est déclaré satisfait du format 

et de la présentation du budget. Une budgétisation stratégique suppose un budget programme plus souple, 

permettant néanmoins, à un stade ultérieur, de définir plus précisément les orientations stratégiques dans des 

plans d'action spécifiques. Les membres du Conseil ont évoqué avec préoccupation la prédominance persistante 

du financement extrabudgétaire. Les ressources extrabudgétaires sont bienvenues, mais leur utilisation doit être 

compatible avec la mission et les priorités de l'Organisation. La question a été examinée par le Comité de 

Développement du Programme et par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, à propos de 

l'incertitude qui plane sur la situation budgétaire de l'Organisation, tant sur les crédits ordinaires que sur les 

fonds extrabudgétaires. O n a estimé que les priorités de programme devaient se refléter clairement dans 

l'affectation des crédits inscrits au budget ordinaire, de manière à attirer des fonds extrabudgétaires 

supplémentaires. Lorsqu'elle fixe ses priorités, l'Organisation ne cherche pas à supplanter les autorités nationales 

ou régionales, mais se place dans une perspective mondiale pour préconiser des mesures contre des problèmes 

de santé particulièrement graves. 

De toute évidence, des approches novatrices s'imposent pour mobiliser les ressources nécessaires au 

financement des activités de l'Organisation. En formant les nouveaux partenariats indispensables, on envisagera 

la possibilité d'élargir le rôle des centres collaborateurs de l ' O M S . Dans la situation budgétaire actuelle, il est 

indispensable que le Secrétariat devienne plus efficace et plus productif et envisage toutes les mesures 

permettant de réaliser des économies sur les dépenses administratives et autres. De nouvelles méthodes de 

travail, comme celles appliquées au sein du système des Nations Unies, sont un autre moyen d'utiliser plus 

efficacement les ressources collectives des institutions spécialisées. 

Il a été proposé de créer un groupe au Siège de l ' O M S , composé de membres du personnel supérieur et 

d'un ou de plusieurs membres du Conseil, afin d'examiner la question des priorités du programme et de 

l'utilisation des ressources extrabudgétaires. Le groupe s'est immédiatement mis au travail et s'est penché sur 

l'utilisation des contributions extrabudgétaires eu égard aux priorités d'ensemble de l ' OMS . Ses conclusions 

seront présentées à la centième session du Conseil exécutif. 

Pour M . Ô R T E N D A H L (Suède), qui s'exprime au nom des pays nordiques, à savoir le Danemark, la 

Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, le plus grand défi que doit relever l'Organisation est l'élaboration 

de la stratégie de la santé pour tous au XXI e siècle. Comme l'a indiqué le Directeur général dans son allocution 

liminaire à la Cinquantième Assemblée de la Santé, il faut envisager la coopération mondiale dans le domaine 

de la santé sous un nouveau jour, en formant de nouveaux partenariats pour le développement sanitaire, la 

direction stratégique étant assurée par l ' OMS . 

Le budget programme est le principal instrument dont disposent les Etats Membres pour influer sur la 

direction prise par l'Organisation dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Le développement 

des systèmes de santé étant une composante cruciale de la stratégie, il doit être bien intégré et bien coordonné 

au sein de l'Organisation. 

Des mesures importantes ont été prises pour donner à tous les Etats Membres les moyens dont ils ont 

besoin pour remplir leur rôle directeur; la manière dont le principe de budgétisation stratégique a été appliqué 

depuis son adoption est tout à fait louable. Néanmoins, l'Organisation commence seulement à s'adapter à de 

nouveaux principes de gestion. Le budget stratégique n'est qu'un élément du processus de budgétisation 

stratégique. Il suppose en outre que les procédures internes de suivi, d'évaluation et de notification soient 

satisfaisantes dans tous les Etats Membres, or ce point laisse encore à désirer. 
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Les décisions que doit prendre l'Assemblée de la Santé ne concernent que le budget ordinaire, qui 

représente environ 50 % des ressources dont dispose l'Organisation. Pour faire contrepoids à la tendance récente 

consistant à donner la priorité à certains programmes extrabudgétaires tout en préconisant une réduction du 

budget ordinaire, il faudra mettre en étroite connexion l'utilisation des fonds ordinaires et celle des fonds 

extrabudgétaires, afin de respecter le principe fondamental de représentation mondiale et de partenariat universel 

dans la direction de l'Organisation. Un processus ouvert et transparent de budgétisation, fondé sur des objectifs 

stratégiques, permettra à tous les Etats Membres de participer sur un pied d'égalité. 

Les emprunts internes doivent être envisagés dans le contexte de la budgétisation globale. Il importe 

qu'une fois le budget approuvé, le Secrétariat puisse vérifier que l'orientation générale donnée à chaque 

programme est entièrement valable. C'est pourquoi il faut tout mettre en oeuvre pour renforcer le processus de 

budgétisation et le concept de budgétisation stratégique. Parallèlement, les Etats Membres doivent assumer 

pleinement leurs décisions : ils doivent être prêts à accepter les conséquences financières du budget qu'ils ont 

approuvé; ils doivent aussi verser leurs contributions intégralement, en temps voulu, et sans condition. Les 

emprunts internes ne doivent pas devenir une solution aux problèmes découlant des arriérés de contributions. 

Les délibérations sur le budget portent de plus en plus sur les chiffres et non sur le contenu des 

programmes, tendance déplorable et potentiellement dangereuse. D'une manière générale, on ne peut pas dire 

que le budget de l ' OMS , ni même des Nations Unies dans leur ensemble, soit trop élevé; le budget précédent 

était même modeste eu égard à la mission et aux fonctions de l'Organisation. Celle-ci pourrait toutefois faire 

des économies supplémentaires dans les domaines administratifs. En janvier 1997，le Conseil exécutif a demandé 

au Directeur général d'appliquer une politique systématique consistant à réaliser des économies grâce à une plus 

grande efficience. Ces ressources devraient être réaffectées aux activités de programmes prioritaires. 

Les pays nordiques soutiennent le projet de budget programme. 

Le Dr K H O J A (Arabie Saoudite) salue le travail accompli pour élaborer le projet de budget programme 
et fixer les priorités, mais fait observer que pour répondre aux besoins des pays de sa Région, il faut consacrer 

davantage de fonds à la promotion et à la protection de la santé, en particulier la santé et le développement de 

l'adolescent, ainsi qu'aux activités de santé bucco-dentaire, en particulier auprès des écoliers. Les crédits alloués 

au programme 4.2 (Comportements sains et santé mentale) ont diminué (document A50/4, paragraphe 32), alors 

que certains programmes nationaux dans la Région de la Méditerranée orientale ont besoin d'un appui technique 

supplémentaire dans ce domaine. Le budget alloué à la lutte contre les maladies non transmissibles dans la 

Région a lui aussi diminué, alors qu'un appui supplémentaire serait nécessaire dans ce domaine et que les crédits 

affectés à ce programme ont augmenté dans d'autres Régions. Le projet de budget programme est néanmoins 

ambitieux, et il s'en félicite. 

M . C L E R C (France) note que le document budgétaire allie une élégance textuelle certaine, qui fait sa 

qualité, à une grande opacité sur les objets de dépenses et sur les postes; il autorise le transfert de fonds entre 

de vastes programmes, mais rend difficile tout contrôle de l'exécution et toute comptabilité analytique. Les seuls 

tableaux présentés pour les grands secteurs de programme font ressortir la régionalisation très accentuée de 

l'Organisation et l'importance des ressources extrabudgétaires, bien qu'aucune précision ne soit donnée sur les 

sources des fonds extrabudgétaires, sur la fiabilité des indications relatives aux contributions volontaires 

promises, sur le partage des activités et des responsabilités entre programmes financés par le budget ordinaire 

et programmes financés par les fonds extrabudgétaires, ni sur les critères sur lesquels repose ce partage. Il est 

également impossible de dégager la structure des postes établis, qui ne font pas l'objet d'une approbation 

expresse dans la résolution portant ouverture de crédits. Le coût des modifications programmatiques 

envisageables est impossible à déterminer puisque, à l'intérieur des 19 grands programmes, aucun montant n'est 

affecté à une activité particulière. Par exemple, dans le programme 2.3 (Développement et direction des 

politiques et des programmes de santé nationaux), l'appui stratégique aux pays et aux peuples les plus démunis 

n'est pas chiffré. Rien ne permet donc une comparaison avec le financement des secours d'urgence et de l'action 

humanitaire. Il est encore plus difficile, dans ce dernier programme, de comparer les crédits consacrés 

respectivement à la préparation, aux situations d'urgence, à la promotion de la sécurité et à la lutte contre les 

traumatismes. Le budget ne donne pas non plus la moindre idée des crédits par objet de dépenses, par exemple 
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les crédits ouverts pour les voyages, les frais de mission, les travaux d'impression, les consultants ou les 

télécommunications. 

L'originalité du projet de budget programme réside davantage dans l'exposé des réalisations passées ou 

permanentes de l'Organisation que dans la description des produits à attendre de l'Organisation lors du prochain 

exercice. Il est conçu pour un très large public non initié aux aspects proprement financiers de la budgétisation. 

Sa lecture est aisée et il constitue un bon outil de vulgarisation, mais il ne se prête pas au choix de différentes 

options programmatiques, ni à l'identification des mesures susceptibles de déboucher sur une plus grande 

efficience administrative puisqu'il comporte très peu de chiffres. Le document, sous sa forme actuelle, devrait 

être accompagné d'un document budgétaire plus traditionnel donnant des chiffres détaillés sur les postes de 

dépenses proposés. 

M m e P E R L I N (Canada) reconnaît avec les intervenants précédents que le projet de budget programme 

représente un progrès considérable dans le sens d'une budgétisation stratégique comportant des priorités et des 

objectifs clairs. Il conféré une plus grande transparence à l'affectation des ressources aux priorités et inclut des 

cibles et des mécanismes d'évaluation pour les résultats à atteindre. Elle se félicite particulièrement de ce que 

des produits aient été identifiés aux niveaux national, régional et mondial, avec un calendrier et une comparaison 

entre les dépenses prévues pour 1998-1999 et le niveau de financement de l'exercice précédent. Il faut féliciter 

le Directeur général des efforts déployés pour répondre aux questions soulevées par le Conseil exécutif en 

janvier 1997. Toutefois, comme il est dit dans le document A50/4, il faut affiner la définition des objectifs, des 

cibles et des produits, améliorer les liens entre produits et plans d'action et améliorer l'évaluation du programme. 

Le Directeur général doit continuer à agir dans ce sens et s'inspirer des progrès sensibles réalisés dans la mise 

au point d'une approche stratégique de la budgétisation, pour permettre aux Etats Membres de mieux s'acquitter 

de leur rôle - qui est d'élaborer les orientations politiques et les priorités programmatiques de l ' O M S et de 

veiller à ce que les ressources soient utilisées avec efficience et efficacité pour répondre aux besoins et aux défis 

nouveaux de la santé dans le monde. 

Le nouveau Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a manifesté la volonté de recenser le 

potentiel d'économies moyennant une plus grande efficience pour faire en sorte que les programmes prioritaires 

bénéficient d'un financement suffisant et pour rechercher de nouveaux moyens plus efficaces d'exécuter les 

programmes de manière à libérer des ressources pour les activités prioritaires. Il faudra pour cela mieux cibler 

les priorités, renforcer la gestion financière et la gestion du personnel, passer en revue les programmes compte 

tenu de leur impact, accroître l'efficience de l'exécution des programmes, réduire nettement les frais généraux 

et collaborer plus étroitement avec d'autres organisations. L ' O M S doit aller dans cette direction si elle veut 

relever les défis de la nouvelle stratégie de la santé pour tous au XX I e siècle. Dans ce contexte, il faut déplorer 

qu'aucune réduction ni réaffectation n'ait été opérée à la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits 

(Services administratifs) depuis le débat au Conseil exécutif. En fait, l'augmentation de coût proposée compte 

tenu de l'inflation est plus élevée que celle qui avait été approuvée pour le budget programme de 1996-1997， 

malgré la tendance, à l'Organisation des Nations Unies et dans d'autres institutions, à absorber les augmentations 

de coût et malgré les restrictions budgétaires dans les pays. En fait, les frais administratifs et les frais généraux 

ont augmenté aux dépens d'activités programmatiques essentielles, notamment dans les pays. Ce n'est pas 

acceptable dans la situation actuelle puisqu'il faut utiliser au mieux les quelques ressources disponibles, et 

notamment exécuter les programmes avec plus d'efficience. La proposition d'augmentation de 0,4 % des crédits 

masque une augmentation des coûts de 4 % due à l'inflation, qui est compensée par une amélioration du taux 

de change. L'Assemblée de la Santé se trouve face à un choix. Elle peut consacrer U S $33 millions 

supplémentaires aux traitements, aux frais de voyage, au matériel de bureau, aux fournitures, au mobilier et à 

d'autres postes administratifs - option présentée dans le projet de budget programme. L'autre option est 

d'utiliser le taux de change favorable à d'autres fins, notamment la réduction des contributions des Etats 

Membres et l'affectation de ressources supplémentaires à des initiatives programmatiques spéciales. Quant à 

l'exercice 1996-1997，les Etats Membres devraient demander au Directeur général d'absorber les coûts 

supplémentaires moyennant d'autres mesures d'économie et de rechercher des moyens nouveaux de garantir 

un financement suffisant aux programmes prioritaires. 
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M . L I U Xinming (Chine), tout en rendant hommage aux efforts déployés pour prendre en compte les 

demandes relatives aux domaines prioritaires et à la réforme budgétaire dans la préparation du projet de budget 

programme, met en garde contre le risque, au moment même où la santé humaine est un sujet de préoccupation 

croissante dans le monde, que l ' O M S ne puisse s'acquitter de ses responsabilités avec un budget en peau de 

chagrin. L'Organisation doit étudier soigneusement la façon dont elle peut atteindre ses objectifs dans une telle 

situation financière. Les pays en développement espéraient recevoir un appui plus important dans les domaines 

de la politique et de la gestion sanitaires, du développement des services de santé, de la promotion et de la 

protection de la santé ainsi que de la lutte intégrée contre la maladie, alors que l'appui effectivement fourni se 

situera à un niveau inférieur à celui de l'exercice précédent. L ' O M S ne peut manifestement pas se permettre 

d'augmenter sensiblement son budget; elle ne peut qu'améliorer son efficience et utiliser ses ressources limitées 

là où elles sont le plus nécessaires. 

M . M O E I N I - M E Y B O D I (République islamique d'Iran) pense que, dans la définition des priorités et 

l'affectation des ressources, il faut tenir pleinement compte de la nécessité d'atténuer pour certains pays les 

difficultés d'accès à la technologie ainsi qu'au matériel et aux installations nécessaires. La divergence dans les 

priorités aux niveaux mondial et national, évoquée au paragraphe 7 du document A50/4, est un sujet de 

préoccupation, et il faut y remédier dans le budget programme de 1998-1999. En ce qui concerne la coopération 

technique, il faut développer le budget de l ' O M S et le consacrer à des activités plus précises, comme la 

fourniture de technologie et de matériel. L ' O M S doit jouer un rôle actif dans les activités opérationnelles au lieu 

de se borner à fixer des principes directeurs et des politiques. Les mécanismes d'évaluation doivent être 

transparents et ouverts à tous les Etats Membres - sans exception. 

Le Dr B O U F F O R D (Etats-Unis d'Amérique) est convaincue que les difficultés budgétaires, que 

connaissent quasiment tous les pays présents à l'Assemblée, ont d'importantes répercussions pour la stabilité 

financière de l ' O M S à long terme. Il est donc extrêmement important d'examiner de façon approfondie la 

proposition du Directeur général à trois niveaux : présentation, données communiquées et montant des 

ouvertures de crédits pour l'exercice 1998-1999. 

En ce qui concerne la présentation, le Dr Boufford se félicite des modifications apportées depuis la 

présentation du premier budget révisé en 1995. De nouveaux tableaux permettent d'analyser plus facilement les 

affectations de fonds détaillées et de les comparer aux dépenses effectives de l'exercice précédent. Il reste 

toutefois difficile de savoir si les ressources sont transférées d'un poste budgétaire à un autre et comment elles 

le sont, mais la présentation du document s'est nettement améliorée. Il faut également rendre hommage à l'effort 

fait pour définir des cibles et des résultats précis pour les investissements budgétaires, ce qui va dans le sens d'un 

renforcement de la culture gestionnaire à l ' OMS . 

Quant aux données fournies, le Dr Boufford se félicite de la réaffectation des ressources opérée depuis la 

quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif en janvier 1997，qui privilégie les programmes 

prioritaires recensés par les organes directeurs. 

Soulignant que la discussion sur les ouvertures de crédits à l ' O M S pour l'exercice 1998-1999 ne saurait 

être dissociée des tendances budgétaires internes, elle précise que les Etats-Unis d'Amérique ne peuvent accepter 

la proposition du Directeur général. Son Gouvernement, comme beaucoup d'autres, est tenu d'équilibrer son 

budget et attend de l ' O M S qu'elle en fasse autant. Sur la base de projections réalistes des recettes en provenance 

des Etats Membres, une réduction d'au moins 5 % par rapport au niveau du budget de l'exercice en cours est 

le minimum acceptable. Reconnaissant que les paiements incomplets faits à l ' O M S par les Etats-Unis constituent 

bien sûr une partie du problème et que leurs versements à l ' O M S et à d'autres institutions du système des 

Nations Unies ne suffisent plus à couvrir les contributions du pays, le Dr Boufford prévient que la situation 

risque de durer tant que le niveau des contributions restera égal ou supérieur au niveau de 1996-1997. Le 

problème ne se pose pas à court terme et risque de perdurer à l'aube du XXI e siècle. Les critiques adressées aux 

Etats-Unis, bien que compréhensibles, n'aideront pas à balayer d'un coup la réalité politique. 

Les Etats-Unis reconnaissent leurs obligations à l'égard de l ' O M S et souhaitent être en mesure de payer 

intégralement. Tout en estimant qu'il faudrait modifier le barème des contributions, ils sont prêts à rester le 

principal contributeur à l ' O M S . En fait, les éléments d'une enveloppe budgétaire pour le système des Nations 

Unies prévoyant le règlement intégral des arriérés et le maintien d'une contribution réduite sont actuellement 
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dans la filière législative. Néanmoins, les contributions résultant des propositions actuelles du Directeur général 

exigeraient des Etats-Unis des versements bien supérieurs au montant des crédits censés être votés. 

Toutefois, la situation des Etats-Unis en matière de paiements n'est qu'un des éléments du problème de 

trésorerie de l 'OMS . Le rapport financier montre que 63 Etats Membres n'ont rien versé à l ' O M S en 1996; à 

la fin de cette même année, 41 pays n'avaient fait aucun versement à l ' O M S pour plus de deux années; le 

recouvrement des contributions de 1996 accuse un déficit de plus de U S $93 millions. Le fonds de roulement 

est totalement dégarni, bien que son niveau ait été relevé. Il a fallu procéder à des emprunts internes excessifs 

pour continuer à faire fonctionner certains programmes; enfin, des dépenses prévues pour un montant de 

U S $21 millions n'ont pas été engagées en 1996. La proposition des Etats-Unis de réduire le budget du prochain 

exercice ne doit pas être vue comme une critique de l 'OMS; il s'agit d'aider l'Organisation à sortir de son grave 

dilemme financier. L ' O M S reste l'une des principales institutions du système des Nations Unies; les Etats-Unis 

ont été associés de très près à sa création et ont toujours été l'un de ses principaux partisans. Le monde a besoin 

d'un mécanisme multilatéral efficace pour résoudre les problèmes multiples, complexes et croissants de la santé 

dans le monde. L ' O M S peut infléchir la situation, mais uniquement en définissant des priorités et en utilisant 

au mieux les ressources. 

Le projet du Directeur général envisage une augmentation de 4 % du budget pour couvrir les coûts plus 

élevés des programmes au cours du prochain exercice. L'amélioration des taux de change des monnaies utilisées 

par l ' O M S qui est pratiquement de 4 % peut servir à compenser l'augmentation des coûts, permettant ainsi à 

l ' O M S de faire face aux prix plus élevés de ses programmes et services administratifs tout en évitant une 

majoration des contributions des Etats Membres. Toutefois, en raison des retards prévus dans le versement des 

contributions, l'Assemblée de la Santé devrait demander à l ' O M S d'absorber l'augmentation de coût de 4 % par 

des gains de productivité aboutissant à une réduction en valeur nominale de 4 % comparativement aux niveaux 

de 1996-1997. Plusieurs propositions précises ont déjà été formulées pour réaliser des économies, par exemple 

dans le rapport du Commissaire aux Comptes (document A50/22). En outre, la réforme est déjà en cours dans 

le système des Nations Unies : l'Organisation des Nations Unies et la Banque mondiale ont annoncé des plans 

de réforme et l'Organisation internationale du Travail est provisoirement parvenue à un accord tendant à réduire 

le budget de 3,75 %，de nouvelles réductions étant envisagées par la suite. L'absorption d'une augmentation de 

coût de 4 % est une première mesure tout à fait logique que l ' O M S doit prendre dans cette direction. Une 

deuxième mesure peut simplement consister à absorber 1 % de plus. La réduction totale en valeur nominale de 

5 % qui en résulte n'est pas excessive à la lumière des mouvements de trésorerie et ne devrait avoir aucune 

incidence - ou qu'une incidence minime - sur les programmes prioritaires, notamment ceux concernant les pays 

les plus démunis. Le Directeur général a été prié par le Conseil à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, et à 

d'autres occasions, d'établir à l'intention de l'Assemblée de la Santé un document montrant exactement 

comment une réduction de 5 % peut être appliquée, et le Dr Boufford l'invite instamment, une nouvelle fois, 

à le faire. 

Regrettant de devoir brosser un tableau aussi sérieux de la situation, le Dr Boufford souligne que l ' OMS 

se trouve à la croisée des chemins. Tant les coûts de ses opérations que les contributions de ses Etats Membres 

doivent être abaissés si l'on veut que ces opérations soient durables. L'évolution actuelle des taux de change 

donne l'occasion d'y parvenir sans nuire au programme fondamental et avec un gain net de productivité qui 

améliorera les mouvements de trésorerie de l 'OMS . Il importe de saisir cette occasion. 

M m e I N G R A M (Australie) fait valoir que depuis 1993 des améliorations constantes ont été apportées à 

la présentation du budget programme biennal, se traduisant par une meilleure transparence du processus 

budgétaire et permettant un examen plus efficace par les organes directeurs. Il s'agit, bien entendu, d'un 

processus évolutif qui reste perfectible. Si le texte explicatif est bien présenté, le contenu - surtout les cibles et 

les produits - n'est pas assez précis pour permettre une évaluation quantifiée des résultats. Tout en se félicitant 

de l'introduction des objectifs dans le document A50/4, M m e Ingram fait remarquer qu'il ne s'agit pas 

généralement d'objectifs stratégiques, mais surtout d'éléments ou de procédés n'indiquant pas les résultats 

souhaités. Les objectifs doivent continuer à être redéfinis dans tous les secteurs de programme jusqu'à ce qu'ils 

soient véritablement stratégiques. 

La documentation actuelle ne permet toujours pas de comparer facilement dans le temps les dépenses avec 

les activités des budgets approuvés. L'état I du rapport financier intérimaire pour l'année 1996 
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(document A50/8 ) ne donne qu'une indication globale très générale des schémas de dépenses. Il vise 

principalement à faire ressortir les virements entre sections opérés par le Directeur général à sa discrétion jusqu'à 

concurrence de 10 % , et aucun virement n'apparaît jusqu'à la fin de l'exercice. M m e Ingram demande une 

ventilation plus détaillée à l'échelle des 19 grands programmes. 

Quant aux montants alloués aux programmes et aux dépenses administratives, M m e Ingram estime que 

les réaffectations opérées par le Directeur général depuis la réunion du Conseil exécutif en janvier 1997 ne vont 

pas assez loin. Le Conseil exécutif voulait injecter des fonds dans les programmes prioritaires, limiter les 

dépenses administratives et mettre l'accent sur le contenu. Les changements mis en oeuvre n'ont été que 

marginaux et il s'est surtout agi de changements de façade et de redéfinitions plutôt que de changements 

concernant les fonctions. En particulier, M m e Ingram s'inquiète des résultats limités relatifs au programme 6 

(Services administratifs). 

Quant aux autres mesures visant à appliquer la résolution EB99 .R13 , le paragraphe 31 du document A50/4 

semble indiquer qu'une comparaison entre les affectations budgétaires et les dépenses est maintenant possible, 

mais cela n'est vrai qu'au niveau des grandes catégories programmatiques ou des sections de la résolution 

portant ouverture de crédits. Or, une comparaison par grand programme et par programme spécifique est 

indispensable et M m e Ingram demande que les états financiers soient ventilés de manière à permettre ces 

comparaisons à l'avenir. 

La résolution EB99 .R13 ne vise pas à réduire des programmes, mais à réaliser des gains de productivité 

par une gestion plus efficace des activités. A u paragraphe 35 du document A50/4, il est indiqué qu'un effort est 

bien en cours dans ce sens, mais aucun engagement clair ni aucun calendrier ne sont présentés pour mettre en 

place un mécanisme permettant de réaliser des gains de productivité, et M m e Ingram demande instamment au 

Directeur général de le faire aussi vite que possible. 

En ce qui concerne la fixation des priorités, le Dr Boufford se félicite des travaux déjà entrepris, comme 

l'indiquent les paragraphes 34 et 35 du rapport, pour mettre au point le cadre analytique demandé dans la 

résolution EB99.R13. S'agissant de la liaison avec le principal processus de planification de l'Organisation, il 

lui semble utile d'examiner les rapports entre fixation des priorités et planification. Ce sont les priorités qui 

doivent guider la planification, et non pas l'inverse. Une approche stratégique de l'action de santé mondiale 

devrait déboucher sur de réelles améliorations de la situation sanitaire dans le monde. La budgétisation 

stratégique va bien au-delà de la préparation d'un document budgétaire stratégique; il reste encore du pain sur 

la planche. 

M . V A N R E E N E N (Pays-Bas) déclare que les Pays-Bas se félicitent de la présentation du projet de 

budget, qui fournit des informations plus utiles que par le passé, en particulier concernant les résultats 

escomptés. Le projet de budget présente néanmoins quelques défauts : en raison du transfert d'un certain nombre 

d'activités d'une section du budget à une autre, le projet qui nous est soumis n'est pas toujours tout à fait 

comparable aux budgets et aux dépenses effectives des exercices précédents, et la description des obstacles à 

l'exécution des programmes ne rend pas toujours compte des facteurs autres que financiers. Les Pays-Bas ont 

donc accueilli avec satisfaction la recommandation du Conseil exécutif dans sa résolution EB99.R13，où le 

Directeur général a été prié de renforcer l'analyse critique des facteurs non financiers qui entravent ou favorisent 

la réalisation d'objectifs, l'obtention de résultats et de produits ou l'exécution des programmes. 

Le document A50/4 recense clairement les objectifs stratégiques de l'ensemble des activités. Néanmoins, 

M . Van Reenen regrette que le tableau figurant au paragraphe 21，où sont exposés les différents éléments des 

soins de santé primaires, ne permette pas une comparaison aisée avec le budget programme, et que le tableau 

récapitulant les modifications apportées pour tenir compte des observations du Conseil ne contienne pas de 

données sur des programmes particuliers de la même façon que le Tableau 7 dans le document PB/98-99. 

En ce qui concerne le niveau du budget, l'Union européenne, au nom de laquelle M . Van Reenen a été 

autorisé à s'exprimer, estime que la réforme du système des Nations Unies, y compris des institutions 

spécialisées, ne consiste pas à réduire les coûts mais plutôt à renforcer le système et à réaffirmer son importance 

vitale dans les domaines économique et social. 

S'exprimant au nom des Pays-Bas, il appuie pleinement l'augmentation de 0,4 % proposée concernant le 

budget pour l'exercice 1998-1999. Il félicite le Secrétariat d'avoir tenu compte de l'avis exprimé par la 

Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et d'avoir basé les augmentations de coût estimées sur des 
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données provenant de sources faisant autorité, telles que les institutions financières internationales. Son pays 

regrette toutefois que le Secrétariat n'ait pas encore appliqué la recommandation du Conseil exécutif de proposer 

une politique systématique visant à réaliser des économies par gains de productivité pour faire en sorte 

notamment que le maximum de fonds soient alloués aux programmes prioritaires. 

L'Union européenne est d'avis que des économies sont possibles dans les dépenses administratives et qu'il 

serait possible de réaffecter des ressources à des programmes prioritaires en les prélevant sur les activités 

administratives et les organes directeurs. 

Passant aux propositions de réaffectation de fonds aux domaines prioritaires présentées par le Secrétariat, 

il déclare que les Pays-Bas se félicitent de la réaffectation proposée en faveur de la section 5 de la résolution 

portant ouverture de crédits, au moins au titre du budget ordinaire. Il regrette toutefois qu'un certain nombre de 

domaines prioritaires touchant aux soins de santé primaires ou autres activités comme les médicaments 

essentiels, l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis, la santé reproductive et la nutrition 

n'aient pas reçu les ressources dont ils auraient besoin. Il constate avec inquiétude que les Bureaux régionaux 

de l'Afrique, de l'Europe et du Pacifique occidental n'ont pas contribué à cet effort de réaffectation en faveur 

de programmes prioritaires, comme l'avait demandé le Conseil exécutif. 

Observant que plusieurs pays ont entrepris de rendre compte sur la mise en oeuvre de l'initiative 20/20 

du P N U D pour le développement humain, il indique que ceux-ci rencontrent des difficultés à obtenir des 

données relatives aux contributions multilatérales. Les Pays-Bas, en étroite consultation avec d'autres 

gouvernements donateurs intéressés, souhaiteraient examiner avec le Secrétariat, immédiatement à la suite de 

l'Assemblée de la Santé, de quelle façon l ' O M S pourrait fournir les données nécessaires sur l'affectation de 

ressources aux services sociaux de base dans les budgets programmes et rapports financiers futurs. 

M . S I M M O N S (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite des progrès accomplis 

en matière de réformes budgétaires, qui font que les documents du projet de budget programme sont beaucoup 

plus faciles à consulter que par le passé et devraient donner lieu à un débat plus fructueux. Sa délégation fait 

siennes les observations des orateurs précédents, en particulier celles de la délégation australienne concernant 

les améliorations qui pourraient encore être apportées au budget. 

En ce qui concerne les économies par gains de productivité, la proposition contenue dans la 

résolution EB99.R13 consistait à demander au Secrétariat de proposer une politique permettant de faire 

systématiquement des économies en améliorant la productivité; la réponse apportée par le Directeur général dans 

le document A50/4, où il ne juge pas nécessaire d'instituer des mécanismes supplémentaires, est décevante à 

cet égard. Le fait de dégager des gains de productivité dans la gestion normale des activités ne dispense pas 

d'une politique systématique semblable à celle adoptée par l'Organisation des Nations Unies avec la création 

du Conseil de l'Efficacité. M . Simmons a jugé plus positive la façon dont le Dr Chollat-Traquet a présenté la 

question. Il rappelle l'importance d'une politique volontariste et cite la façon dont l'Organisation des Nations 

Unies et l'Union postale universelle ont abordé ce problème. 

En conclusion, sa délégation souscrit à la déclaration de la Suède au nom des pays nordiques concernant 

l'importance d'un examen attentif du rôle des fonds extrabudgétaires, se déclare satisfaite des efforts déployés 

à cet égard sous l'égide du Dr Shin, du Conseil exécutif, et attend avec impatience le rapport du Conseil. 

M . H U R L E Y (Irlande), remerciant le Secrétariat de la présentation plus ciblée du budget, rappelle qu'il 

a eu l'honneur de présider le Comité de Développement du Programme, qui a examiné le projet de budget 

programme et a fait rapport au Conseil exécutif en janvier. Il s'était déjà à l'époque félicité des améliorations 

apportées à la présentation et à la forme du budget, qui ont grandement facilité la tâche du Comité. C'est avec 

plaisir qu'il constate que le Directeur général a retenu beaucoup de points importants qui avaient été soulevés 

au cours du débat au Conseil. 

Le budget programme est en train de devenir un instrument de gestion incontournable. Si des progrès sont 

encore nécessaires, il est important de reconnaître ce qui a déjà été accompli, et d'en tenir compte lors de 

l'examen du budget programme et de la démarche générale suivie en ce qui concerne les augmentations, 

notamment. Le budget programme est présenté à un moment crucial dans l'histoire de l'Organisation. 

L'Assemblée de la Santé débattra sous peu de la nouvelle stratégie de la santé pour tous, débat capital pour 

l'avenir de l'Organisation. Aucune organisation ne pourrait continuer à fonctionner efficacement dans un climat 
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d'insécurité financière constante. Le Conseil et l'Assemblée de la Santé ont fait des progrès notables en 

réorientant l ' O M S et en introduisant le concept de budgétisation stratégique et d'évaluation permanente. Il s'agit 

maintenant de faire fond sur ce processus plutôt que d'énoncer une nouvelle fois des positions antérieures, et 

de soutenir l'Organisation, tout en continuant à exiger une approche plus ciblée et davantage axée sur les 

priorités, en particulier pour ce qui est de relier les programmes et les activités. Il est vrai que des économies 

par gains de productivité sont encore possibles, mais ces gains doivent être affectés aux programmes prioritaires. 

L'approche consistant à reconnaître les progrès accomplis jusqu'ici par l'Organisation et à l'encourager à 

continuer sur cette voie et à poursuivre les économies sera renforcée par le concept de croissance réelle zéro. 

Les gains providentiels dus à des taux de change favorables ont rendu la tâche plus facile. En conclusion, 

M . Hurley souscrit pleinement au budget programme tel qu'il est proposé. 

Le Dr S I K W A M B A (Zambie), tout en indiquant que son pays se félicite de la présentation des comptes, 

plus claire et plus détaillée, estime que l'Organisation paraît encore réticente à s'adapter à une réalité nouvelle : 

le fait de disposer désormais de moins de ressources, ce qui est le cas de l'aide au développement en général, 

et le fait que d'autres organisations multilatérales jouent un rôle de plus en plus actif en aidant les pays en 

développement dans le domaine de l'élaboration des politiques, mais aussi dans des domaines techniques. Si 

la commercialisation des services consultatifs accroît le professionnalisme, elle favorise également l'émergence 

de groupes d'intérêt, ce qui crée un vide que l ' O M S pourrait remplir si elle était disposée à s'adapter. 

Le changement le plus remarquable dans le budget global est le déficit escompté de 12,04 % des recettes 

provenant d'autres sources, qui entraîne une réduction globale du budget de 6,78 % . Le projet de budget a été 

réduit en conséquence dans les domaines d'activités (sections 2 à 5 de la résolution portant ouverture de crédits), 

les frais généraux n'ayant pas été touchés : les organes directeurs ne sont réduits que de 0,31 % , tandis que les 

services administratifs bénéficient d'une augmentation de 5,21 % en valeur absolue. La principale réorientation 

des ressources entre le budget actuel et le projet de budget est une augmentation de 1,3 % pour les services 

administratifs, ce que l'on peut difficilement qualifier de réforme. 

Avec la réduction de la part du budget correspondant aux activités de pays, passée de 25,9 % à 21,84 % , 

et de celle des activités au niveau interpays，passée de 21,7 % à 19,7 % , il semble que les ressources soient en 

fait réaffectées aux niveaux régional et mondial au détriment des pays, alors que c'est l'inverse qui aurait dû se 

produire. Bien que, comme l'explique la note au bas du Tableau 4，dans le document PB/98-99, une grande 

partie de ces dépenses bénéficient également aux programmes de pays, si les budgets étaient maintenus à un 

niveau supérieur, cela aurait manifestement aussi une incidence sur la façon dont les ressources seraient utilisées. 

L 'un des éléments clés de la réforme sanitaire dans les pays est le passage d'un système de gestion autoritaire 

à un système fondé sur la demande grâce à la dévolution de pouvoirs et de responsabilités en matière budgétaire 

et décisionnelle aux districts et aux hôpitaux. Si l ' O M S entend sincèrement se réformer et répondre aux besoins 

des pays, elle doit s'inspirer de ces exemples et permettre aux pays d'obtenir des services de l'Organisation 

contre paiement et de participer, également contre paiement, aux activités interpays. 

M . G U N (République populaire démocratique de Corée) dit que, si sa délégation a bien accueilli les 

principales modifications en valeurs réelles proposées, en particulier concernant l'élimination ou la lutte contre 

les maladies transmissibles, elle est préoccupée par la part de moins en moins importante du budget ordinaire, 

qui fait que des programmes importants de l ' O M S dépendent de ressources extrabudgétaires, avec le risque 

d'instabilité et d'imprévisibilité que cela suppose. 

Etant donné les coûts croissants des soins de santé, l ' O M S devrait accorder une attention plus soutenue 

au renforcement des programmes nationaux d'accroissement de la production des vaccins et médicaments, 

élément important de la stratégie O M S de la santé pour tous. Puisque les restrictions budgétaires touchent 

certains programmes importants, il convient de surveiller avec davantage d'attention la bonne mise en oeuvre 

du budget approuvé. En conclusion, il accueille favorablement les propositions d'allocation de fonds 

extrabudgétaires à des programmes prioritaires afin de couvrir les coûts des programmes touchés par des 

réductions du budget ordinaire et de minimiser ainsi les conséquences de ces dernières sur les activités 

prioritaires. 
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M . K O V A L E N K O (Fédération de Russie) dit que, dans l'ensemble, le budget programme proposé montre 

des améliorations par rapport à celui adopté pour la période biennale précédente et traduit bien les changements 

de programmation stratégique. Il est également satisfait du travail effectué depuis la quatre-vingt-dix-neuvième 

session du Conseil exécutif pour modifier le montant de dépenses proposé pour les différentes sections de la 

résolution portant ouverture de crédits. Toutefois, il n'a pas été tenu entièrement compte des propositions du 

Conseil exécutif concernant un abaissement plus important des dépenses administratives. 

Etant donné les difficultés et restrictions budgétaires auxquelles se heurtent de nombreux pays, il est 

indispensable que les organisations internationales mettent en place des mesures leur permettant de faire 

davantage d'économies, de réduire les dépenses administratives et de réaffecter les ressources en direction des 

programmes prioritaires. Dans ce contexte, et compte tenu de la tendance marquée au sein du système des 

Nations Unies à une réduction des montants budgétaires, il est à présumer que les majorations de coûts projetées 

sur la base d'une inflation d'environ 4 % doivent être entièrement absorbées de façon à permettre au budget 

programme pour 1998-1999 d'être maintenu au même niveau que pour la période biennale précédente en valeur 

absolue. 

Ayant pris note de l'excédent de U S $842 654 000 dégagé par suite du taux de change favorable du dollar 

(+3,6 %)，il propose que ces ressources supplémentaires soient allouées aux programmes prioritaires et servent 

à réduire encore les contributions des Etats Membres. Toutes les mesures qui permettront de faire des économies 

et d'accroître l'efficacité de la mise en oeuvre des programmes de l ' O M S seront également les bienvenues. 

Le Dr ITO (Japon) déclare que la meilleure répartition du budget programme est dans le droit-fil des 

discussions tenues lors des précédentes sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. L'inclusion, 

pour la première fois, d'objectifs stratégiques et de produits dans chaque point du budget sera certainement utile 

pour évaluer l'impact des activités des programmes. L'observance des exigences des organes directeurs a accru 

la transparence du processus de budgétisation et a permis une meilleure "appropriation" par les Etats Membres 

des programmes O M S . 

Il accueille favorablement l'augmentation des crédits destinés aux programmes sur les maladies 

infectieuses émergentes et réémergentes pour 1998-1999 et espère qu'à l'avenir les discussions budgétaires 

continueront à prévoir un financement suffisant dans ce domaine, étant donné le grave problème que posent les 

maladies infectieuses dans le monde et la modestie du budget qui leur était alloué à l'origine. Il applaudit la 

décision du Directeur général de réaffecter davantage de fonds à des domaines prioritaires comme les soins de 

santé primaires, la santé reproductive, les médicaments essentiels, la nutrition et la salubrité des aliments, et 

l'hygiène du milieu, en réponse aux discussions qui ont eu lieu lors de la dernière session du Conseil exécutif. 

S'il apprécie les efforts consentis pour ramener à 0,4 % (par rapport aux 2 % proposés lors du Conseil 

exécutif) l'augmentation d'ensemble requise pour calculer le budget, le Japon n'est pas en mesure d'accepter 

une majoration quelconque des coûts, mais seulement un budget croissance nominale zéro, car il pense qu'une 

gestion toujours plus efficace permettra d'endiguer encore les coûts et qu'une croissance nominale zéro fournira 

symboliquement la meilleure base d'ajustement possible au vu des problèmes financiers rencontrés dans 

l'ensemble du système des Nations Unies. Toutefois, si les Etats Membres devaient insister pour que l ' O M S 

adopte une option budgétaire de rigueur, il leur appartiendra de payer l'ensemble de leurs contributions non 

acquittées sans retard, comme l'exige la Constitution de l 'OMS . 

Le Professeur G R A N G A U D (Algérie) convient avec les orateurs précédents de ce que la présentation du 

budget programme proposé montre des améliorations très nettes par rapport aux années précédentes. La 

définition de cibles claires permet de mieux apprécier les différentes activités des programmes. La question des 

ressources extrabudgétaires demande, à n'en pas douter, une étude plus approfondie compte tenu des vues 

exprimées par les orateurs précédents et de l'exposé du Professeur Aberkane. Ces ressources ne posent des 

problèmes par rapport aux fonds du budget ordinaire que si elles ne sont pas allouées conformément aux priorités 

fixées pour l'ensemble de l'Organisation. Il est regrettable que de tels problèmes aient suscité des doutes quant 

à la capacité du Secrétariat de réaffecter ces ressources. 

Les retards dans le paiement des contributions ordinaires constituent un handicap qui pourrait bien nuire 

à l'Organisation. En outre, on pourrait faire des économies substantielles en utilisant les compétences 

disponibles dans les divers pays. 
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D'autres domaines demandent un effort d'imagination. Lorsque l'on fixe les priorités, il faut tenir compte 

du fait que le fossé qui sépare les pays riches des pays en développement s'élargit sans cesse et que la transition 

épidémiologique observée dans le monde est ressentie différemment d'un pays à l'autre. En ce qui concerne la 

gestion des ressources, il faut trouver des initiatives qui permettent de s'attaquer aux situations d'urgence en 

évitant tout gaspillage. O n peut citer, par exemple, le problème de la méningite dans la Région africaine. Il faut 

trouver le moyen de conserver les vaccins à disposition tout en évitant qu'ils ne se périment du fait d'un stockage 

trop important. Il espère que la communauté internationale se penchera sur ces deux points relatifs à la définition 

des priorités dans la gestion des ressources. 

Le Dr D U R H A M (Nouvelle-Zélande), tout en accueillant favorablement la présentation du budget 

programme proposé, partage le point de vue des autres délégations, en particulier des délégations australienne 

et canadienne, concernant les améliorations à apporter pour mettre en avant le souci de rigueur et de transparence 

tout en assurant la comparabilité avec les dépenses. Sa délégation pense que l'efficacité se mesure en gain 

supplémentaire pour la santé par unité de service et partage le point de vue de l'Union européenne selon lequel 

l ' O M S doit chercher à améliorer ses résultats plutôt qu'à diminuer les coûts. Ses résultats doivent être 

systématiquement évalués par rapport à des cibles mesurables. L'efficacité, c'est faire comme il faut ce qu'il 

y a à faire, et une orientation claire sur des priorités approuvées permettra à l'Organisation de tendre vers cet 

objectif. 

Sa délégation appuie fermement la déclaration récente du Secrétaire général concernant les plans de 

réaffectation de 33 % des fonds des Nations Unies alloués aux services administratifs à des programmes 

économiques et sociaux d'ici 2001，et encourage l'élaboration et la mise en oeuvre d'une proposition comparable 

pour l ' O M S dans le sens de la proposition du Royaume-Uni. 

Le Dr S H I S A N A (Afrique du Sud), après avoir exprimé sa satisfaction concernant la nouvelle mouture 

du budget programme proposé, a instamment prié les Membres ayant des arriérés de contributions de les régler, 

ces dernières constituant une ressource indispensable pour les programmes prioritaires de l 'OMS . L'Organisation 

a joué un rôle essentiel de conseil auprès des pays en développement sur la façon d'aborder les principaux 

programmes de santé publique, la lutte contre la tuberculose et l'informatique sanitaire en étant de bons 

exemples dans le cas de l'Afrique du Sud. 

Sa délégation est préoccupée par la place réservée aux médicaments essentiels dans le budget programme 

proposé. La section 3.3 du document PB/98-99 montre qu'un tiers de la population mondiale - dont 60 % sont 

en Afrique 一 n'a pas un accès sûr aux médicaments essentiels et que deux tiers des crédits mentionnés dans cette 

rubrique ont été alloués à l'appui aux pays en matière de développement des politiques, de mise en oeuvre de 

programmes complets et d'assistance technique. Toutefois, la part du budget ordinaire affectée aux médicaments 

essentiels montre une diminution sensible en passant de U S $14,2 millions en 1994-1995 à U S $12,9 millions 

en 1998-1999，question qui préoccupe grandement les pays africains. L'Afrique du Sud appuie une 

croissance 0 % , mais pas une réduction, dans la mesure où le Rapport sur la santé dans le monde, 1997 montre 

que les maladies chroniques prennent une importance croissante aux côtés des maladies transmissibles dans la 

majeure partie du monde en développement, en plus des menaces toujours plus grandes que font peser les 

maladies émergentes et réémergentes. L ' O M S et ces pays ne doivent pas pâtir d'une réduction du budget de 

l'Organisation. 

Le Dr B O U A N G A (Congo) estime que des efforts supplémentaires doivent être consentis pour améliorer 

le budget programme. La mobilisation et le renforcement des ressources financières sont nécessaires si l'on veut 

que les pays soient en mesure de mener à bien leurs programmes et activités. La lutte contre les maladies 

infectieuses émergentes et réémergentes et les épidémies pose constamment des problèmes en Afrique. En 

conséquence, des efforts doivent être faits pour diminuer le coût des services administratifs de l ' O M S afin 

d'améliorer le budget. Le Congo fait de son mieux pour régler sa contribution et ses arriérés et espère que l ' OMS 

continuera à fournir avec équité à ses Etats Membres un appui technique conformément aux besoins exprimés 

par chaque pays. 
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M m e M A N Y E N E N G (Botswana) précise que sa délégation est en faveur du projet de budget à croissance 

zéro en termes réels. C'est la budgétisation stratégique, composante de la planification stratégique, qui peut 

guider l ' O M S vers l'instauration de la santé pour tous au XXI e siècle, en même temps que tous les facteurs 

essentiels autres que financiers, comme la capacité de direction de l ' OMS ; les Etats Membres ont, quant à eux, 

un rôle à jouer en honorant les engagements pris. Les pays de la Région africaine font face actuellement à des 

maladies infectieuses et autres, émergentes ou réémergentes, ainsi qu'à une évolution du tableau des maladies. 

Le Botswana est maintenant touché par le paludisme, outre le fait que des maladies comme le V IH /S IDA 

réduisent à néant tous les acquis et que la tuberculose et le paludisme se montrent de plus en plus résistants au 

traitement. Il faut espérer que l'augmentation de 3 % du niveau des contributions, conjuguée à un budget à 

croissance zéro, permettra de s'attaquer aux problèmes de santé nouveaux tout en préservant les programmes 

en cours. 

Le Dr PHILLIPS (Jamaïque) se félicite des améliorations apportées à la présentation, la transparence et 

la lisibilité du projet de budget programme et du processus budgétaire dans son ensemble. Il approuve le budget 

programme tel qu'il est présenté et juge important que l'action de l ' O M S ne souffre aucun revers, étant donné 

les graves enjeux pour la santé dans le monde et les crises sociales et politiques dont sont surtout victimes les 

pays en développement. Il y a cependant moyen d'accroître l'efficience, et le Dr Phillips s'associe à ceux qui 

souhaitent voir mis au point un programme en vue de réaliser des gains de productivité dans l'Organisation, 

particulièrement pour réduire les frais généraux et augmenter les ressources consacrées aux programmes, 

notamment ceux qui sont prioritaires. 

Le Professeur A B E R K A N E (représentant du Conseil exécutif) constate que les observations des Etats 

Membres reflètent les préoccupations du Conseil exécutif et les résolutions qu'il a adoptées dans le souci de 

garantir l'utilisation optimale des ressources, qui vont en s'amenuisant. La crédibilité de l ' O M S et sa capacité 

à faire face aux changements sont conditionnées par la qualité de la gestion de ses ressources. Il sera sans doute 

difficile d'atteindre l'efficience à chacun des nombreux niveaux de programmation et de mise en oeuvre des 

politiques à l 'OMS , comme un certain nombre de délégués l'ont souligné. Les discussions sur la programmation 

et la mise en oeuvre au Siège de l 'OMS, dans les Régions et dans les pays ont constitué la base sur laquelle les 

propositions concrètes d'amélioration ont été faites. Les activités de l ' OMS sont difficiles à évaluer. Le Conseil 

exécutif a souvent discuté des moyens d'assurer l'équilibre entre l'examen de données très techniques et de 

chiffres détaillés et l'examen des grandes orientations politiques, tant au Comité de Développement du 

Programme qu'au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. Ce dilemme est illustré par les débats 

récents qui ont eu lieu au sein de ce dernier Comité sur le rapport du Commissaire aux Comptes. 

Le Dr A N T E Z A N A (Directeur général adjoint par intérim) fait observer qu'on ne saurait attendre une 

réforme budgétaire optimale en un seul exercice. Le budget proposé est le deuxième budget stratégique préparé 

par l 'OMS; peut-être d'ici l'an 2000 le budget reflétera-t-il pleinement les préoccupations des Etats Membres 

concernant l'efficience, la gestion et l'affectation des ressources. 

M . A I T K E N (Sous-Directeur général), répondant aux observations des délégués, souligne qu'il est difficile 

de trouver l'équilibre entre un budget stratégique et un budget plus détaillé. C'est ce qui a été tenté avec les 

documents d'information relatifs au projet de budget programme et auxquels il sera possible de se référer lors 

des discussions. Le document EB99/INF.DOC./1 est très complet, puisqu'il donne par exemple des chiffres 

détaillés sur les frais de voyage, les consultants et les dépenses de personnel. Il faudrait aussi se reporter aux 

différentes présentations des comptes. 

La politique relative à l'utilisation des fonds extrabudgétaires a évolué avec les années. A sa centième 

session, le Conseil exécutif sera saisi d'un rapport qui constituera une première tentative pour analyser 

l'utilisation des ressources extrabudgétaires par rapport à celles du budget ordinaire - il s'agit d'une étape dans 

la mise au point d'une politique O M S en matière de ressources extrabudgétaires qui aidera à guider l'utilisation 

de cette source croissante de financement. Une version affinée du document sera peut-être disponible à la 

Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Les observations faites par les Etats Membres montrent qu'il faut rendre compte plus en détail des progrès 

réalisés dans l'amélioration de l'efficience pour pouvoir clarifier l'action passée, présente et future, y compris 

l'intégration de ces mesures dans les activités quotidiennes de l 'OMS , et notamment permettre à l ' O M S de 

prendre en charge les programmes prioritaires sans demander de fonds supplémentaires. Peut-être serait-il utile 

de présenter au Conseil exécutif à sa cent unième session un rapport complet sur les mesures visant à accroître 

l'efficience. Ce rapport préciserait les mesures prises et en cours d'adoption, les cibles fixées et la façon dont 

les mesures seront appliquées à travers les différents programmes en 1998-1999. En attendant, le 

document A50/4 va dans ce sens. 

L'évaluation est un élément critique pour la transparence des activités de l'Organisation et constitue un 

aspect fondamental de la budgétisation stratégique. 

Quant à la possibilité d'absorber l'augmentation proposée de 4 % des coûts, M . Aitken signale que le 

projet de budget ne comprend aucun poste qui puisse être réduit. C'est un budget honnête, transparent et réaliste. 

L'ensemble des demandes d'augmentation de coût adressées par les sept grands centres administratifs qui 

constituent l'Organisation approchait en fait les 8 % . L ' O M S a donc déjà absorbé près de la moitié des 

augmentations de coût pour équilibrer le budget. 

Ces augmentations de coût ne relèvent pas uniquement de l'administration; la plupart concernent 

l'exécution des programmes prioritaires de l 'OMS . Il a été mentionné que l'Organisation des Nations Unies 

prenait des mesures pour réduire le montant des coûts administratifs, qui se situent actuellement entre 30 et 

35 % . Or, à l 'OMS, ils ne représentent que 10,5 % de l'ensemble du budget et comprennent les coûts au Siège 

et dans les six bureaux régionaux. Les propositions budgétaires adressées par les six comités régionaux et 

approuvées en fait par les 191 Etats Membres de l ' O M S comportaient une demande de U S $4 millions de plus 

pour les coûts administratifs que ce qui a finalement été inclus dans le projet de budget. Le Directeur général 

a donc décidé de ne pas présenter l'ensemble des augmentations de coût qui avaient été approuvées par les 

comités régionaux comme le minimum nécessaire au fonctionnement de l 'OMS . 

Le Dr C H O L L A T - T R A Q U E T (Division de l'Elaboration des Politiques, des Programmes et de 

l'Evaluation) fait observer que la plupart des interventions n'ont fait que souligner une nouvelle fois les points 

évoqués dans la résolution EB99.R13, dont elle approuve les termes. Elle prend note de la nécessité d'améliorer 

les cibles quantifiées, les objectifs stratégiques et la définition des produits, tout en se faisant l'écho de ce qu'a 

dit le Dr Antezana, à savoir qu'on ne saurait arriver à un budget stratégique optimal du premier coup. Une des 

difficultés vient de ce que de nombreux directeurs de programme chargés de définir les buts, les produits et les 

objectifs stratégiques n'ont pas appris à le faire. Il est prévu d'organiser une série de cours internes pour 

améliorer leur travail à cet égard. 

Le Directeur général présentera au Conseil exécutif, à sa cent unième session, un cadre analytique de 

définition des priorités pour les programmes de l 'OMS . Il s'avère difficile de définir un cadre universellement 

acceptable. Il s'agit non seulement d'intégrer les priorités des différents organes délibérants mais aussi 

d'analyser et de prendre en compte les priorités au niveau des pays. U n cadre analytique pouvant remplir ces 

différentes fonctions est difficile à élaborer et sera difficile à utiliser par la suite compte tenu des priorités. 

Le Secrétariat a fait un certain nombre de propositions au Comité de Développement du Programme 

concernant le rôle de l'évaluation dans la gestion et la mise en oeuvre des programmes de l 'OMS , par le biais 

du budget programme et des plans d'action détaillés. Dans la résolution EB99.R13, le Conseil a demandé que 

soit faite une évaluation d'efficience et d'impact reliée à une évaluation financière. Le Secrétariat proposera au 

Conseil exécutif, à sa cent unième session, un cadre reliant l'évaluation de la mise en oeuvre du budget 

programme et de ses produits à une analyse financière. 

Section 1 de la résolution portant ouverture de crédits : Organes directeurs 

Le Dr AL-SAIF (représentant du Conseil exécutif) précise que le Conseil a approuvé les mesures de 

restructuration proposées qui figurent dans l'encadré grisé de la section 1 de la résolution portant ouverture de 

crédits (document PB/98-99), notamment le raccourcissement de la durée de l'Assemblée de la Santé en 1998 

et 1999 et le remboursement des frais de voyage pour un représentant des pays les moins avancés seulement. 

Certains membres du Conseil, estimant que les coûts augmenteraient malgré la restructuration, ont suggéré que 
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certains comités techniques se réunissent tous les deux ans et non plus tous les ans. D'autres ont eu l'impression 

que les augmentations de coût étaient attribuables aux travaux de deux comités régionaux. Même si, de l'avis 

général, la notion de croissance zéro devait être maintenue pour les budgets ultérieurs, il est d'autre part apparu 

essentiel d'accroître les ressources affectées aux programmes prioritaires dans les Régions. 

Le Dr V A N E T T E N (Pays-Bas) aimerait savoir si l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous sera 

examinée au titre de la section 1 de la résolution portant ouverture de crédits. Il se demande aussi dans quelle 

mesure les crédits du budget alloués aux organes directeurs régionaux peuvent être comparés, puisqu'ils 

semblent varier considérablement d'une Région à l'autre. 

M m e I N G R A M (Australie) note que le projet de section 1 de la résolution portant ouverture de crédits 

accuse encore une croissance en termes réels. Le montant a diminué de U S $316 200 depuis l'examen par le 

Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, mais une légère augmentation persiste. Il est important 

en cette période de restrictions budgétaires, où les ressources doivent aller aux priorités, que les organes 

directeurs donnent l'exemple en réduisant les dépenses liées à leurs réunions. 

M . A I T K E N (Sous-Directeur général) indique, pour répondre aux observations, que l'actualisation de la 

stratégie de la santé pour tous sera examinée au titre de la section 2.1 de la résolution portant ouverture de crédits 

et est mentionnée dans plusieurs sections relatives à la planification. Une réunion sur ce thème, qui doit avoir 

lieu lors de la prochaine Assemblée de la Santé, sera financée au titre de la section 1. Comme le montre le 

document A50/4, les coûts des comités régionaux diffèrent en partie parce que le nombre des Etats Membres 

varie beaucoup d'une Région à l'autre. De plus, les structures des organes directeurs ne sont pas les mêmes pour 

ce qui est, par exemple, des réunions des sous-comités et des comités permanents. L'une des raisons de 

l'augmentation proposée à la section 1 tient à ce que la Région européenne a l'intention de financer la structure 

relativement nouvelle de ses organes directeurs, qui comprendra des réunions de comités permanents. Pour 

répondre au délégué de l'Australie, M . Aitken précise que, lors des discussions avec les comités régionaux qui 

ont proposé des augmentations à la section 1 de la résolution portant ouverture de crédits, on a cherché à 

maintenir une croissance zéro. Toutefois, ces comités ont jugé que leurs propositions représentaient le meilleur 

moyen de gérer leur structure générale. Le Secrétariat s'est efforcé de compenser ces augmentations en réduisant 

les coûts des réunions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr L A R I V I È R E (Canada) fait savoir que sa délégation approuve sans réserve l'orientation stratégique 

exposée dans le projet de budget. Pour améliorer les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé, il faut 

laisser la gestion aux gestionnaires. Le transfert de responsabilités de l'Assemblée de la Santé au Conseil 

exécutif doit être analysé dans le cadre des réformes et du renforcement des travaux du Conseil. A l'avenir, 

l'Assemblée de la Santé devra prendre davantage en compte le travail du Conseil exécutif. 

Les organes qui correspondent au Conseil exécutif dans les Régions des Amériques et de l'Europe 

contribuent à une réduction de la charge de travail des comités régionaux, à une plus grande efficience et à une 

diminution des coûts. Il faudrait adopter une approche du même type dans d'autres Régions où le nombre d'Etats 

Membres le justifie. 

Le P R E S I D E N T appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu dans le 

document A50/4 et qui concerne les frais de voyage liés à la participation à l'Assemblée de la Santé. 

Le projet de résolution est approuvé. 

La séance est levée à 12 h 20. 
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