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COMITE REGIONAL : QUARANTE-QUATRIEME SESSION

ALLOCUTION DU PRESIDENT ENTRANT: Point 4 de l'ordre du jour
Le Président s'adresse au Comité (voir Annexe).

2.

BUDGET PROGRAMME, 1992-1993: EXECUTION DU BUDGET (RAPPORT
INTERIMAIRE) : Point 9 de 1'ordre du jour (Document WPR/RC44/4)
Le DIRECTEUR REGIONAL attire l'attention du Comité sur le document WPR/RC44/4,

qui comprend un rapport intérimaire de l'exécution du budget pour l'exercice 1992-1993.

Le

rapport résume les difficultés rencontrées avant et pendant les étapes d'exécution et les mesures
prises pour résoudre la situation. Les divers changements intervenus dans le budget ordinaire de
1992-1993 sont indiqués dans l'Annexe 2. L'exécution financière intérimaire au 31 mai 1993,
présentée par grand programme et programme, se trouve en Annexe 2, et 1'Annexe 3 fournit des
observations plus détaillées sur 1'exécution financière.
Le montant estimatif de US $63 901 400 donné en Annexe 1 et détaillé dans la colonne (1)
de 1'Annexe 2, est celui qui a été examiné par le Comité régional à sa Quarante-et-unième session
en 1990.

Les changements intervenus par la suite dans le budget ordinaire sont donnés en

Annexe 1 et se retlètent dans les colonnes 2 et 3 de l'Annexe 2. Suite à ces changements, le
budget programme modifié s'élève à US $57 140 400.
L'Annexe 2 montre que 1'ensemble des dépenses réelles et engagements de dépenses au
31 mai 1993 s'est élevé à US $44 446 200 (colonne 7), soit un taux d'exécution financière
de 78 % en dollars (colonne 8). Le budget devrait être exécuté à 100 % d'ici la fin de 1'exercice.
Ce rapport intérimaire donne 1'état d'avancement de 1'exécution du budget.

Il explique

également les nombreux problèmes rencontrés et les mesures prises pour régler la s}tuation. Le
Directeur régional remercie tous les Etats Membres pour leur coopération et leur compréhension.
Le rapport final sur 1'exécution du budget 1992-1993 sera présenté au Comité lors de sa
Quarante-cinquième session en 1994 où le débat sur l'exécution finale du budget aura lieu.
Néanmoins, le Directeur régional sera heureux de répondre à toutes questions éventuelles sur le
rapport intérimaire.
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Mlle BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amérique) exprime son appréciation de la manière dont
le rapport intérimaire sur l'exécution du budget a été présenté. Le rapport est très informatif et,
selon elle, unique dans le système de l'OMS.

Il montre non seulement, pour chaque ligne

budgétaire, la part qui a été exécutée ou les dépenses engagées à ce jour, mais explique aussi les
variations entre les sommes engagées et les sommes allouées à 1'origine. Plusieurs facteurs dans
le rapport révèlent que la Région opère avec des contraintes qui n'avaient pas été prévues lors de
l'adoption du budget programme 1992-1993. Ces défis financiers rappellent au Comité que les
choix sont difficiles quand il faut déterminer les priorités régionales dans l'utilisation de
ressources peu abondantes. Il est souhaitable que le Secrétariat continue de modifier les futurs
budgets biennaux de manière à aider les Etats Membres à comprendre et à faire ces choix
difficiles.

La délégation des Etats-Unis d'Amérique souhaiterait savoir comment les activités

cibles à réduire ont été déterminées en consultation avec les Etats Membres, pour arriver à une
réduction de US $7,4 millions.

Elle demande en outre au Directeur régional de commenter

l'augmentation importante au titre du programme 15 (Services d'appui -colonne 5, page 11 du
rapport).
M. KOIMANREA (Papouasie-Nouvelle-Guinée) félicite le Directeur régional d'opérer les
changements budgétaires de façon judicieuse du point de vue financier mais avec bienveillance. Il
note avec satisfaction le taux d'exécution de 78 % du budget programme 1992-1993 ajusté. Cela
indique non seulement la capacité du Secrétariat à utiliser les fonds de manière opportune, mais
reflète également les besoins croissants des pays dans la Région. Il se félicite de 1'accord donné
au cours de la session de la journée précédente qui permet la reprogrammation des ressources dans
les secteurs où le plus de progrès peuvent être réalisés.

Il faut louer la vision du Directeur

régional d'une Région du Pacifique occidental dynamique et entreprenante. Les systèmes de santé
nécessitent des réformes pour répondre aux changements sociaux, économiques et politiques. Les
systèmes de santé, et en particulier les ressources financières, pourraient être utilisés de manière
optimum. Son Gouvernement souhaite une discussion plus complète du budget programme au
cours de la session du Comité en 1994.
M. KEO (Australie) dit que son Gouvernement reconnaît la réduction de 10,8 % dans le
budget programme 1992-1993 et le besoin d'adapter un déficit de reconduction de US $1 million
pour l'exercice précédent. On aurait pu s'attendre à une réduction uniforme d'environ 12 % sur
l'ensemble des 15 programmes, y compris les services d'appui, mais les grands changements dans
les programmes au cours de l'exécution indiqués dans l'Annexe 2 sont une source de
préoccupation. Par exemple, le programme 6 (Information du public et éducation pour la santé) a
été réduit de 42 %, alors que le programme 15 (Services d'appui) a connu une augmentation de
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37 %, qui inclut une augmentation de 72 % des coûts en personnel.

Dans l'intérêt de la

transparence et d'une bonne conduite des affaires, le Secrétariat est prié d'indiquer, en tant que
pratique de budgétisation standard pour les exercices actuels et futurs, l'effectif alloué à chaque
programme ainsi que les coûts correspondants. Tout en appréciant les difficultés rencontrées par
le Secrétariat au cours de l'exécution du budget, les réalités nationales et budgétaires sont telles
qu'il est important de s'en tenir au budget réel quel que soit le montant du déficit global avant ou
au cours de l'exécution. Sur la base de la documentation disponible, le Directeur régional doit
être complimenté sur ses capacités gestionnaires à mettre en oeuvre les activités biennales dans le
cadre du budget. Cette réalisation doit être applaudie car il ne serait plus possible de soutenir la
reconduction des déficits de l'exercice actuel sur un futur exercice.
M. Doa-Young CHEONG (République de Corée) félicite le Secrétariat de l'exécution sans
faille du budget programme pour 1992-1993 malgré la situation financière diftïcile.

Sa

collaboration à des programmes tels que la gestion des systèmes de santé de district, et la mise en
oeuvre des soins de santé primaires est particulièrement appréciée.
Le

DIRECTEUR REGIONAL

remercie

les

représentants

d'avoir

exprimé leurs

préoccupations au sujet des diftïcultés financières auxquelles l'OMS a été confrontée dans
l'exécution du budget programme de 1992-1993. Il remercie de même les Etats Membres pour
leur coopération et leur compréhension au cours des deux exercices afin d'ajuster le budget
programme 1992-1993 qui a été en fait revu en 1990. Le Directeur général avait retenu 10% de
l'allocation budgétaire pour l'exercice en cours suite au non-paiement par certains Etats Membres
de leurs contributions fixes.

De plus, en accord avec les Etats Membres, certaines activités

essentielles dans l'exercice précédent ont dû être poursuivies au cours de l'exercice actuel. En
février 1992, suite à un recalcul des coûts des divers composants du budget programme révélant
un déficit, la première réduction budgétaire (appelée "Priorité C") a été entreprise. S'il apparaît
que la réduction se fait sur l'ensemble des programmes, un examen très précis des programmes de
pays a été en fait effectué afin de réduire les programmes considérés comme les moins. prioritaires.
Cela a eu pour conséquence une réduction budgétaire d'environ 21 %-22 % aux niveaux des pays
(20 %), interpays (22 %) et du Bureau régional (30 %). On espère que cette réduction permettra
des économies suffisantes pour permettre la mise en oeuvre des activités restantes, dans le cadre
de l'allocation budgétaire réduite.

Malheureusement, de nouvelles augmentations de coOt et

l'amélioration des taux d'exécution grâce à l'utilisation du système d'information régional ont
nécessité de la part des Etats Membres, par l'intermédiaire des Représentants de l'OMS et des
Attachés de liaison, d'envisager de nouveaux ajustements (appelés "Priorité X") dans le budget
programme révisé.

Cela a eu pour résultat une nouvelle réduction de US $2,9 millions. Cela
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n'est toujours pas suffisant, et il y a toujours un déficit d'environ US $1,3 million. On espère
qu'il sera couvert par la non exécution de certaines activités. Néanmoins, les leçons apprises lors
des précédents exercices en termes de choix des activités prioritaires devraient être utiles dans la
mise en oeuvre du budget programme 1994-1995 car cela pourrait être revu dans les trois mois à
venir. Cette expérience sera présente à 1'esprit au cours de ta formulation du budget programme
de
1996-1997.
En réponse aux questions du représentant de 1'Australie et du représentant des Etats-Unis
d'Amérique au sujet de la hausse de 37 % du budget de fonctionnement pour les services d'appui,
le Directeur régional explique qu'il y a eu une escalade générale des coOts, mais que
l'augmentation a essentiellement été due à une augmentation des coOts salariaux. La diminution de
42 % dans le budget de fonctionnement pour l'information du public et l'éducation pour la santé
repose en grande partie sur le gel de postes, en particulier du poste de responsable de
l'information du public. Il admet qu'il est illogique de geler un poste dans un domaine aussi vital
alors que 1'on maintient du personnel dans des secteurs moins prioritaires, mais il est souvent
obligé de se conformer aux politiques de gestion du personnel qui s'appliquent à l'ensemble du
système des Nations Unies. Il a demandé au Comité du programme et au Comité de sélection des
cadres du Bureau régional d'examiner la répartition des postes au Bureau régional et dans les
bureaux des pays et de déterminer quels postes pourraient être supprimés au cours des deux
prochains exercices. Le gel de postes est une mesure provisoire, prise préalablement à la complète
réorganisation de la structure du Bureau régional.
Répondant à la question du représentant de 1'Australie sur le rapport entre la composante
ressources humaines du budget et les autres secteurs du programme, il insiste sur le fait que le
Bureau régional a besoin d'une grande variété de personnels qualifiés et expérimentés
pour conseiller les Etats Membres. Le personnel permanent compte pour 38,8 % du budget total
et les consultants à court terme pour 6,3 %. Il est important de faire une distinction entre le
personnel technique et le personnel d'appui administratif.
Le Dr TAPA (Tonga), notant que les ressources disponibles pour les activités de l'OMS
dans la Région ne cessent de baisser, demande quelles sont les perspectives les plus réalistes pour
le prochain exercice. Peut-être les Etats Membres ne facilitent-ils pas les choses en ne payant pas
leurs contributions fixes en temps voulu.
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Le DIRECTEUR REGIONAL assure le représentant des Tonga et les autres représentants
que leurs commentaires et préoccupations seront pleinement pris en compte lors de la planification
des activités futures. Pendant plusieurs exercices, la Région a été obligée d'avoir recours à une
sous-budgétisation, étant dans l'incapacité de disposer des crédits nécessaires pour pallier les
augmentations de coûts en termes réels. Lors de la précédente session, il avait annoncé au Comité
qu'en dépit d'une amélioration du processus de budgétisation pour l'exercice 1994-1995, il y
aurait encore un déficit budgétaire de US $4,3 millions au début de cet exercice; et qu'il
s'efforcerait de prévoir un budget correspondant aux coûts réels des programmes de pays, et de
limiter la sous-budgétisation aux programmes interpays, au Bureau régional et aux Bureaux des
Représentants de l'OMS. L'année dernière, une nouvelle escalade des coûts s'est produite dans
plusieurs secteurs. En particulier, Manille a été classée lieu d'affectation difficile et le personnel
du Bureau régional a donc reçu une indemnité pour difficulté des conditions de vie et de travail.
L'ajustement de poste dans quelques autres lieux d'affectation a également été augmenté. Pour
cela et pour d'autres raisons, on estime à l'heure actuelle que le déficit budgétaire au début du
prochain exercice en janvier 1994 sera de l'ordre de US $9,4 millions. Encore que ce chiffre ne
tienne pas compte d'une décision éventuelle du Directeur général de retenir encore d'autres fonds
au cours du prochain exercice.

Il est donc en train de prendre des mesures pour limiter au

maximum les dépenses à Manille et dans les Bureaux des Représentants de l'OMS, en gelant des
postes et en opérant des coupes budgétaires dans de nombreux secteurs. Il espère qu'une partie de
ce déficit pourra être compensée en retardant la mise en oeuvre de certaines activités.
En ce qui concerne le budget programme pour 1996-1997, il vient juste de recevoir des
instructions du Directeur général pour préparer ce budget sans prendre en compte aucun facteur
d'augmentation de coût. Dans le passé, l'augmentation réelle des coûts dans la Région était de
l'ordre de 20 %, mais le facteur d'augmentation de coût applicable a été limité à environ 8 %.
Il est impossible de prévoir quel facteur d'augmentation de coût sera autorisé pour la Région en
1996-1997 par les organes dirigeants de l'OMS. Le Directeur général a également demandé que
3 % du budget de chaque région pour 1996-1997 soit retenu au niveau mondial pour. des activités
prioritaires. Le Directeur régional demande instamment que les fonds de la Région du Pacifique
occidental ainsi retenus soient utilisés pour des activités prioritaires dans cette Région.

Le

Directeur général prend note du souhait du Directeur régional.
M. DURAND-DROUHIN (France) réaftïrme l'attachement de son Gouvernement au
principe selon lequel, lors de l'attribution des ressources financières, la priorité doit être accordée
au renforcement de la coopération avec les pays dont les besoins sont les plus pressants.
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Le rapport intérimaire sur 1'exécution du budget montre clairement les postes sur lesquels il
a fallu faire des économies. Il serait utile de savoir quels principes ou critères le Bureau régional
a appliqués lors del 'attribution des ressources aux différents pays.
Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la situation financière dans laquelle se trouvera
l'Organisation en 1994-1995 n'est pas encore parfaitement connue.

Il a été obligé de réduire de 10 % 1'enveloppe budgétaire des bureaux régionaux pour
l'exercice courant, car un grand pays contributeur était en retard de deux ans dans le paiement de
ses contributions.

Lors de l'établissement du budget pour le prochain exercice, il a donc été

obligé de viser un taux de croissance nul ou même négatif et de favoriser encore davantage les
domaines prioritaires.
La décision de retenir 3 % des budgets régionaux a été prise à 1'issue de ses entretiens avec
les directeurs régionaux et les sous-directeurs gétléraux. De nombreux arguments pour et contre
cette mesure générale d'économie ont été présentés, mais la majorité a estimé que c'était la seule
façon de réorienter les activités et de s'assurer que des ressources seraient disponibles pour les
programmes et les pays prioritaires.
Il reconnaît avec le représentant de la France 1'importance d'une coopération accrue avec les
pays qui en ont le plus besoin. Cette façon de procéder a accéléré le transfert vers ces pays de
fonds provenant non seulement du budget ordinaire de l'OMS, mais aussi de toutes les sources de
coopération internationale en matière de santé. Le but recherché était de réformer 1es systèmes de
santé des pays en accordant davantage d'importance aux soins de santé primaires. Beaucoup de
pays de la Région en ont bénéficié et le transfert total de fonds d'origine bilatérale ou multilatérale
a augmenté.

Les versements de certains organismes multilatéraux sont encore retenus dans

1'attente de modifications structurelles, mais on peut espérer que ces contraintes disparaîtront
graduellement dans la Région.

En résumé, les perspectives financières de 1'Organisation pour 1994-1995 ne sont pas
meilleures, mais le Directeur général espère que la situation s'améliorera avec la reprise
économique qui est en cours dans les grands pays contributeurs.
Il partage la préoccupation du Directeur régional au sujet de la situation critique qui résulte
de l'augmentation des traitements et indemnités du personnel à long terme.

Dans le cadre du

système commun, les échelles de traitement et les taux d'ajustement de poste sont fixés par les
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Nations Unies; l'OMS n'a aucun pouvoir de décision à ce sujet, mais elle doit payer la note. En
outre, les jugements du Tribunal administratif du BIT sont de plus en plus favorables aux membres
du personnel qui contestent leurs conditions de service.
La recommandation de ne pas inclure un facteur d'augmentation des cofits dans le budget
1996-1997 au stade actuel émane du Groupe de travail du Conseil exécutif sur les changements
mondiaux. Cette recommandation reflète à son tour la résolution adoptée par la Quarante-Sixième
Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la réforme budgétaire, résolution qui prévoyait un
raccourcissement de la période séparant la recommandation du budget programme de sa mise en
oeuvre. Plutôt que de prévoir une augmentation théorique des cofits deux ou trois ans avant la
mise en oeuvre, il a été décidé d'attendre au moins un an de plus de façon à obtenir un chiffre plus
réaliste. Pour des raisons analogues, il est prévu d'attendre aussi longtemps que possible avant de
fixer les taux de change du dollar des Etats-Unis. Ces questions seront examinées par le Conseil
exécutif, peut-être dans le cadre d'un comité spécial du budget et des finances, et par l'Assemblée
mondiale de la Santé.

Le DIRECTEUR REGIONAL déclare qu'en ce qui concerne le budget ordinaire, la
politique d'établissement du budget programme régional déterminée en 1986 a été appliquée.
Selon cette politique, la formulation des programmes nationaux et interpays prend en
considération, pour chaque pays, le chiffre de la population et d'autres données biostatistiques
comme les taux de natalité et de mortalité, ainsi que les problèmes de santé et l'infrastructure des
services sanitaires ; le taux de développement, notamment la situation des pays les moins
développés et de ceux qui ont des besoins particuliers ; et enfin la capacité des Etats Membres à
utiliser les fonds. Ce dernier facteur est important, car même dans les pays où les besoins sont les
plus grands, si cette capacité est faible, la coopération directe risque de manquer d'efficacité.
A propos des chiffres indicatifs concernant la planification par pays, il doit dire en présence
du Directeur général que lorsque la Chine a remplacé Taïwan comme Etat Membre, 1~ Région n'a
reçu que US $500 000 de plus pour des programmes destinés à une population de quelque mille
millions de personnes ; même si cette somme est passée au cours des ans à environ
US $9 millions, elle ne représente toujours qu'une goutte dans l'océan si on la compare aux
problèmes à résoudre. Au Cambodge, la situation spéciale du pays a conduit 1'OMS à intensifier
sa coopération, de sorte que le budget d'un million de dollars supplémentaire prévu à cette fin a
été dépassé. En fait, parmi les pays les moins développés, beaucoup se trouvent dans la Région
du Pacifique occidental, et le Cambodge, le Viet Nam et certains pays insulaires du Pacifique, par
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exemple, ont bénéficié de ressources et d'un appui extrabudgétaires dans le cadre de l'initiative de
l'OMS en faveur d'une coopération plus intense avec les pays présentant des besoins particuliers.

Le mot "économies" n'est peut-être pas celui qui convient le mieux pour décrire les mesures
appliquées pour réaffecter les ressources dans la Région. Le Directeur régional préfère la notion
de "transferts".

Ceux-ci n'ont été possibles que lorsque, pour une activité qui ne pouvait être

menée avec les ressources disponibles, le Bureau régional a dO compter sur les économies
réalisées dans 1'attribution de bourses importantes, ou sur des fonds libérés, par exemple du fait de
l'incapacité d'un consultant à prendre ses fonctions ou de la non exécution d'une bourse d'études
en raison de l'échec du candidat au test d'aptitude linguistique, ou encore lorsqu'il était possible
de geler temporairement un poste.

Le Dr TAPA (Tonga) remercie le Directeur général et le Directeur régional de leurs
explications claires et franches. Les informations qu'ils ont fournies sur les défis à relever sont
capitales ; il est convaincu que l'appréciation correcte des faits et la sagesse collective du Bureau
régional et des Etats Membres de la Région permettront de faire face à la situation.
Des considérations humanitaires font que les besoins spéciaux de certains pays doivent être
reconnus, de même que la nécessité d'un soutien extrabudgétaire pour y faire face. Les Tonga,
avec leur population d'environ 100 000 habitants et une contribution minimale de 0,01 % du
budget, comptent sur un tel appui pour une coopération cinquante fois plus importante.
Le représentant des Tonga demande aux principaux contributeurs de s'acquitter
ponctuellement de leurs obligations. Jusqu'ici, l'OMS a fait face de façon

ré~liste

aux retards de

paiement, mais les rapports sur l'état des contributions montrent que la liste des membres en
retard s'allonge.

II a toute confiance dans le leadership de l'OMS, mais chacun doit être conscient des
conséquences d'une telle situation, si elle devait se poursuivre.

M. KOIMANREA (Papouasie-Nouvelle-Guinée) demande quelle est la contribution
financière totale des Etats Membres de la Région au budget ordinaire, quelles sont les
conséquences du non-paiement des contributions pour les programmes qu'ils mènent avec l'OMS
et comment le fait que les principaux contributeurs ne s'acquittent pas de leurs obligations affecte
les petits pays ou ceux dont la contribution est faible.
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M. VAIMILI (Samoa) fait siennes les remarques du représentant des Tonga : le leadership
de l'OMS en matière financière ne saurait être mis en doute et l'Assemblée mondiale de la Santé a
confirmé cette position, mais la situation doit être clarifiée au niveau régional.
Il demande s'il ne serait pas bon de lancer un appel au niveau régional à l'intention des
principaux contributeurs pour qu'ils versent leurs contributions à temps, étant donné qu'une
approche non équivoque se révèle indispensable.
Il espère que l'on ne devra pas réserver un traitement spécial à la Région du Pacifique
occidental. Il est important que les responsabilités soient bien établies et que les contributions des
Etats Membres couvrent la totalité du budget.
M. WAENA (Iles Salomon) déclare qu'alors que des sommes énormes sont dépensées pour
la guerre et les armes de destruction massive, il faut rappeler avec insistance que la santé et le
bien-être sont négligés et qu'en comparaison, des sommes minimes sont consacrées à la bonne
cause que des organisations comme l'OMS s'efforcent de promouvoir. Il remercie le Président de
l'avoir souligné. Les principaux contributeurs au budget ont une responsabilité particulière à cet
égard.
Le DIRECTEUR REGIONAL, répondant au représentant de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
dit que les contributions des Etats Membres ayant le siège de leur Gouvernement dans la Région
totalisent US $109 millions, soit 15,18% du total des contributions à l'OMS.

Si on y ajoute

contributions des Etats-Unis d'Amérique (US $186 millions ou environ 25 %), de la France
(US $42,8 millions ou 6,1 %), du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(US $33 millions ou 4,7 %) et du Portugal (US $1 338 000 ou 1,18 %), on peut dire que près de
la moitié des contributions fixes proviennent d'Etats Membres représentés à cette session du
Comité régional de l'OMS pour le Pacifique occidental.
Mais la question ne se limite pas au non paiement des contributions ; certains pays doivent
faire face à des diftïcultés compréhensibles qui, espère-t-on, pourront être surmontées afin qu'ils
puissent reprendre leur paiement normal. Le principal problème provient de membres extérieurs à
la Région qui ne remplissent pas leurs obligations.
Les pays qui ne paient pas peuvent se voir à terme appliquer l'article 7 de la Constitution de
l'OMS suspendant les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficient les pays,
mais cela ne s'applique qu'à l'Assemblée mondiale de la Santé et pas au Comité régional.
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Il faut mentionner également le problème des retards de paiement, qui peut se poursuivre
pendant plusieurs années avant que ne soient appliqués de telles mesures.
L'arriéré des contributions pour 1993 par huit Etats Membres dans la Région du Pacifique
occidental se monte à US $2 887 000, et il serait souhaitable que toutes les contributions dues
soient reçues avant de critiquer le non paiement des contributions par des membres d'autres
régions.
Les implications pour les plus petits pays contributeurs lorsque les plus grands contributeurs
ne paient pas leur contribution soulève la question de la fixation des priorités.
Le DIRECTEUR GENERAL dit que la Région du Pacifique occidental partage avec la
Région européenne - dont les Etats Membres contribuent pour moitié au budget ordinaire total - la
pire des situations résultant du non paiement par de grands contributeurs . Dans cette Région,
1' éclatement de J'ancienne URSS et de l'ancienne Yougoslavie a entraîné l'apparition de plusieurs
nouveaux membres - et une proportion importante de la population totale de cette Région
(1,4 milliard, soit la population régionale la plus nombreuse) tombe sous la catégorie des pays en
développement. Nombre de leurs populations font partie des plus démunies.
Toutes les régions réclament bien sOr une attention particulière. Dans ces circonstances, il
souhaite rappeler aux représentants que 1'OMS est l'une des institutions les plus décentralisées,
notamment financièrement.

Plus de 60 % de son budget reviennent aux régions et, par

l'intermédiaire de celles-ci, aux pays et à leur population, sous forme d'appui technique et de
coopération.
Ainsi, lorsqu'un grand contributeur, disons un pays qui contribuerait pour plus de 10% au
budget ordinaire total, n'a pas payé sa contribution depuis le deuxième semestre de 1991, créant
ainsi un déficit important, et que par ailleurs un autre pays, avec une population nombreuse et
versant jusqu'alors une part importante des contributions fixes, se divise, et qu'au même moment
d'autres pays au Moyen Orient et dans les Amériques, par exemple, faisant face à d'énormes
difficultés économiques, représentent environ 5 % des contributions non payées, que faut-il faire?
Jusqu'en 1990, si on laisse de côté le non paiement ou le retard de paiement exceptionnel par l'un
ou l'autre des principaux contributeurs qui a entraîné un déficit de 25 %, jamais nous n'avons eu à
faire face à de telles difficultés. En fait, jusqu'en 1987, l'OMS pouvait encore compter sur près
de 95 % des contributions fixes, puis ce chiffre est tombé en dessous de la barre de 90 %, à
environ 83 %. Le taux de paiement aujourd'hui est inférieur à 80 %.
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Si en 1993 le plus grand contributeur ne s'aquitte pas de son paiement, prévu normalement
en octobre, la situation pourrait devenir très grave, au point qu'une réduction significative des
fonctions constitutionnelles de l'OMS en matière de coopération technique directe avec les Etats
Membres devrait être envisagée. Un non paiement par le contributeur principal pourrait avoir des
conséquences structurelles pour l'OMS. Trois choix seulement se présentent : supprimer le Siège,
supprimer le Bureau régional ou supprimer toute coopération technique avec les pays. L'OMS se
trouve actuellement dans une situation limite.
Néanmoins, les principaux contributeurs ont promis oralement que cela ne serait pas le cas.
L'un de ces contributeurs a même déjà payé une bonne partie de ses arriérés. D'autres membres
redevables d'arriérés ont également commencé à payer.

On peut espérer qu'une situation

financière normale caractérisée par un paiement régulier et complet des contributions pourra être
rétablie d'ici un ou deux ans.
3.

SIDA: Point 10 de l'ordre du jour

3.1

RaooQrt annuel sm le SIDA et les maladies sexuellement transmissible& : Point 10.1 de
l'ordre du jour (Document WPR/RC44/5 Ré v.1)
Le DIRECTEUR REGIONAL dit qu'au cours des six dernières années, il a présenté un

rapport annuel sur le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, conformément à
la résolution WPR/RC38.R5 votée par le Comité à sa trente-huitième session. Le rapport présente
une analyse de l'étendue et des tendances de la propagation de l'épidémie de SIDA dans la Région.
Pour cette année, en réponse à une demande d'un rapport complet sur le programme, un
examen plus détaillé a été préparé. Il présente la situation épidémiologique de l'infection à VIH,
du SIDA et des maladies sexuellement transmissibles dans la Région ainsi que l'historique, le
développement et les orientations futures du programme régional de lutte contre le SIDA.
L'évaluation ne se contente pas de présenter les statistiques de l'incidence ou de la mortalité mais
réfléchit sur les implications, ou les omissions, des statistiques recueillies.
L'objectif du rapport reste cependant le même qu'auparavant, à savoir non pas alarmer ou
menacer mais informer, guider et suggérer l'adoption de mesures de lutte correctes et la définition
de secteurs cibles.
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Les principaux facteurs qui facilitent la transmission du VIH sont connus. Les approches
pour minimiser les comportements à risque ont été examinées et acceptées. Tous les pays dans la
Région ont créé des comités nationaux du SIDA pour superviser la gestion des programmes
nationaux. Neuf des 35 pays et zones n'ont pas notifié de cas de SIDA ou d'infection à VIH. Il
n'empêche qu'au moment de la préparation des documents présentés aujourd'hui au Comité, on ne
comptait quo 5058 cas de SIDA notifiés dans les pays de la Région, alors qu'on en dénombrait
déjà 5549 au 1er septembre 1993. L'OMS estime qu'entre 50 000 et 100 000 personnes sont déjà
infectées par le VIH dans la Région.
Reconnaissant que beaucoup a déjà été fait pour protéger les populations contre toute
aggravation des conséquences de cette maladie, mais sachant aussi que beaucoup reste à faire, il
demande instamment aux représentants de réagir à 1'analyse détaillée qui leur est fournie et de
débattre des orientations futures.
Le Dr LEE Shiu-hung (Hong Kong) féticitè le Directeur régional pour son rapport complet
sur le SIDA, qui souligne la nécessité de maintenir les efforts au niveau des pays comme au niveau
international.

Il se félicite de l'organisation au cours des quatre années précédentes de trois

réunions entre les autorités sanitaires de la Chine, de Hong Kong et de Macao, sur l'échange
d'informations épidémiologiques et de données d'expérience dans la prévention et la lutte contre
les principales maladies transmissibles, dont le SIDA, et espère continuer à recevoir 1'appui de
l'OMS.
Compte tenu de la montée en flèche de la prévalence du VIH, il n'est pas surprenant que
certains agents de santé contractent la maladie. Il s'agit là d'une préoccupation croisssante compte
tenu de la nécessité de trouver un équilibre entre les inquiétudes du public

vis-à-vis de la

protection de la santé des personnes soignées par des agents de santé séropositifs et la nécessité de
protéger les droits et la vie privée de ces agents. Il demande instamment à 1'OMS de préparer des
lignes directrices sur 1'infection à VIH parmi les agents de santé à destination des autorités
sanitaires nationales.
Le Gouvernement de Hong Kong soutient sans réserve le Programme mondial de lutte
contre le SIDA de l'OMS et est heureux d'y collaborer, notamment par la tenue de séminaires ou
de stages de formation à Hong Kong pour les agents de santé d'autres pays et zones. Par ailleurs,
son gouvernement a récemment créé un Fonds fiduciaire pour le SIDA et versé une contribution
équivalente à US $45 millions. L'objectif de ce Fonds est d'indemniser les hémophiles infectés
par une transfusion de sang ou de produits sanguins avant l'introduction de mesures de dépistage
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systématique et des produits chauffés en 1985 ; de financer des projets communautaires pour des
services d'appui médicaux et sociaux pour les personnes infectées par le VIH ; et de renforcer les
programmes d'éducation sanitaire du public à Hong Kong destinés à élever la prise de conscience
du public et combattre les préjugés.
M. SAlTO (Japon), reconnaissant la nécessité d'une action urgente pour stopper la
propagation explosive de l'infection à VIH en Asie, recommande plusieurs lignes d'action pour le
programme mondial de lutte contre le SIDA dans la Région du Pacifique occidental. Selon lui, le
programme devrait s'efforcer de déterminer le rapport coOt-efticacité des interventions dans la
lutte contre l'infection à VIH/SIDA ; il devrait transférer rapidement au niveau des pays les
connaissances acquises au cours de ses interventions réussies de prévention et de traitement ; il
devrait mettre sur pied un groupe de travail pour le programme régional de lutte contre le SIDA ;
et il devrait élargir son appui aux organisations non gouvernementales, par le biais d'un appui
technique au niveau des pays.
Le Gouvernement japonais s'est engagé à maintenir son appui technique et financier au
Programme mondial de lutte contre le SIDA, en particulier dans le Pacitïque occidental.
En aoOt 1994, il accueillera la dixième Contërence internationale sur le SIDA. Il est essentiel
d'assurer la participation de la Région à cette conférence, qui devrait contribuer à sensibiliser
1'opinion sur la propagation de l'infection à VIH et aider à promouvoir des mesures de prévention
et de soins. Le Japon espère recevoir 1'appui et la collaboration des Etats Membres et de l'OMS
dans cette activité.
M. LOVELACE (Nouvelle-Zélande), notant les lacunes de la notification dans certains pays
en ce qui concerne l'incidence, la prévalence et les tendances associées à la pandémie du SIDA,
demande quelles mesures pourraient être prises au niveau régional pour encourager une meilleure
notitïcation. En ce qui concerne certains groupes comme les prostitué(e)s et les toxicomanes par
voie parentérale, il se demande quel type de programme pourrait être mis en

oeuv~e

au niveau .

régional ou encouragé au niveau des pays pour améliorer l'information de ces populations
vulnérables.
Le Dr CLARO (Portugal), mettant à jour les chiffres du Tableau 2, page 4, du document
WPR/RC44/5 Rév .1, dit qu'au mois de juin 1993, cinq personnes ont été diagnostiquées avec un
SIDA, parmi lesquelles trois sont décédées. Quarante-et-une personnes, dont 31 femmes, ont été
diagnostiquées comme séropositives au VIH. Les deux tiers ont été infectés par transmission
hétérosexuelle et seule une personne a été infectée par transfusion sanguine.
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La politique de lutte contre le SIDA à Macao est basée sur le respect et la protection des
droits de 1'homme et plusieurs mesures pratiques ont été adoptées en ce qui concerne la
confidentialité, les soins de santé, les toxicomanes et 1'immigration. L'éducation pour la santé, la
communication et l'information sur le SIDA ont été encouragées à travers la presse. Certains
groupes plus exposés ont fait l'objet d'une attention particulière: adolescents, à l'école et en
. dehors de l'.école, donneurs de sang et prostitué(e)s. L'utilisation des préservatifs a également été
encouragée. Des mesures de dépistage du sang ont été mises en place et les femmes enceintes, les
prisonniers et les candidats à des postes dans la police ont subi un test. Les toxicomanes ont subi
un test volontaire. Tous les résultats étaient négatifs. Les travailleurs immigrés qui travaillent
dans 1'industrie des loisirs subissent un test tous les trois mois et leur permis de résidence et de
travail à Macao dépend de ces résultats.

Les travailleurs locaux qui travaillent dans le même

milieu subissent aussi régulièrement un test.
Des contacts officiels ont été établis avec Zhuhai pour 1'échange de renseignements et il faut
espérer que cette collaboration pourra s'étendre à d'autres endroits.

Etant donné que la plus

grande partie de l'information est en portugais, le Dr Claro demande si l'OMS pourrait participer
à la traduction.

Son Gouvernement a beaucoup apprécié l'appui de l'OMS sous la forme de

matériel éducatif en différentes langues et de cours de formation pour le personnel.
Le Dr REODICA (Philippines), constatant l'augmentation progressive du nombre de cas de
SIDA dans la Région et la présence de nombreux facteurs favorables à sa propagation, demande
instamment à l'OMS d'accorder la plus grande priorité au Programme mondial de lutte contre le
SIDA.
Au total, 103 cas de SIDA ont été signalés aux Philippines jusqu'en juin 1993, et
69 malades sont décédés.

Le rapport hommes/femmes pour l'infection à VIH est de 1: l et la

transmission est principalement hétérosexuelle.

Selon les estimations, le nombre tle cas

d'infections à VIH serait compris entre 5000 et 30 000 ; on espère que le programme de
surveillance sentinelle récemment adopté donnera une image plus précise de la situation.

Des

enquêtes sur les connaissances, les attitudes et les pratiques des toxicomanes par voie parentérale
sont actuellement en cours en vue du lancement de programmes d'éducation et d'intervention.
Beaucoup de femmes positives pour le VIH sont des prostituées et les taux d'infection s'élèvent
rapidement.

Le programme national de lutte contre le SIDA, qui dépend officiellement du Ministère de
la Santé, était axé à l'origine sur la prévention de la transmission par voie sexuelle et sur la
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protection des approvisionnements de sang ; actuellement, 1'accent est mis sur la prévention des
échanges d'aiguilles et de seringues entre toxicomanes par voie parentérale.

La gestion du

programme a été décentralisée et des cours de formation sont organisés à 1'intention du personnel
administratif et médical. Des services locaux de conseil sur le SIDA, réunissant des spécialistes
locaux et du personnel appartenant à des organisations non gouvernementales, ont été établis.
L'intégration récente de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles au programme de
lutte contre le SIDA aura pour conséquence une orientation des activités vers la prévention de ces
maladies dans le grand public et le recours à des dispensaires d'hygiène sociale pour la prévention
et 1'éducation, tant en ce qui concerne le SIDA que les maladies sexuellement transmissibles.
La nouvelle stratégie de communication en matière de SIDA vise plus précisément les
décideurs, les professionnels de la santé, les leaders religieux, les enseignants et les membres des
professions du spectacle. Les programmes d'éducation et d'intervention à 1'intention des groupes
à risque se développent avec une forte participation des organisations non gouvernementales et du
secteur privé. Le Gouvernement défend avec énergie le droit des personnes infectées par le VIH à
mener une vie économiquement productive grâce à 1'absence de discrimination sur le lieu de
travail et à la possibilité pour les prostitué(e)s de trouver un autre moyen de subsistance. Le
Congrès a accordé toute liberté au Ministère de la Santé pour proposer une loi couvrant tous les
aspects de la prévention du SIDA et de 1'infection à VIH.
Le Conseil national du SIDA est un organe multisectoriel établi pour superviser la réponse
des Philippines à la menace du SIDA. Une conférence nationale se tiendra en décembre, de façon

à coïncider avec la Journée mondiale du SIDA et avec le Mois du SIDA organisé à l'échelle
nationale.
Le Dr CHEN Ai Ju (Singapour) déclare que l'expertise technique et scientifique de l'OMS
est extrêmement appréciée. Etant donné l'évolution rapide de la maladie, les efforts accomplis
pour tenir les Etats Membres informés des changements épidémiologiques et des. éventuelles
mesures de traitement et de prévention sont particulièrement importants.
A Singapour, 190 cas ont été signalés, dus pour la plupart à des relations sexuelles avec des
prostitué(e)s. Le programme national de lutte contre le SIDA est donc un programme à plusieurs
facettes, l'accent étant mis essentiellement sur J'éducation du public, les interventions auprès des
groupes à risque élevé, le renforcement de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles
et la protection des sources nationales d'approvisionnement en sang.

Singapour a réussi

à protéger ses stocks de sang et à améliorer la prise de conscience de la maladie et de ses modes
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Les efforts visent maintenant à développer la responsabilité

personnelle et à modifier les comportements. Le pays espère développer sa collaboration avec
l'OMS et profiter de l'expérience des autres Etats Membres.
Le Dr ADAMS (Australie) signale que depuis la précédente session du Comité régional, la
. stratégie quinquennale nationale a été évaluée et que le Gouvernement australien a récemment
décidé de la maintenir. L'évaluation montre qu'en Australie, comme dans quelques autres pays de
la Région, l'épidémie semble avoir atteint un plateau. On peut espérer que les mesures
actuellement adoptées seront suffisantes pour endiguer la propagation du virus.
L'évaluation a montré que la mesure la plus rentable prise au début de l'épidémie a été peutêtre l'attribution à des groupes de prostitué(e)s d'une petite somme d'argent leur permettant de
s'organiser et d'insister auprès de tous leurs clients pour qu'ils utilisent des préservatifs. De ce
fait, depuis le début de l'épidémie, aucun(e) prostitué(e) n'a été infecté(e) par le VIH à la suite
d'un contact sexuel en Australie.

Une autre intervention rentable, qui a demandé un certain

courage de la part des politiciens, a été la mise en place de systèmes cl' échange cl' aiguilles et de
seringues dans les principales villes pour éviter la propagation du virus chez les toxicomanes par
voie parentérale.
Le Dr Adams est relativement confiant dans 1'efficacité des mesures actuelles pour continuer
à endiguer 1'épidémie. Toutefois, il ne faut pas relâcher les efforts, car une nouvelle génération

d'enfants atteint maintenant la maturité sexuelle.
Zélande qui

demande

que soient présentés,

Il approuve le représentant de la Nouve1leéventuellement à la session de

1994

du Comité régional, des exemples précis d'interventions couronnées de succès, et notamment de
programmes à 1'intention des prostitué(e)s et des toxicomanes par voie parentérale.
M. ZHANG Yuji (Chine) déclare qu'en Chine la situation du SIDA et des maladies
sexue1lement transmissibles est essentiellement celle qui est décrite dans le rapport. Au total,
1106 cas d'infection à VIH et 14 cas de SIDA ont été signalés. L'infection à VIH se concentre
essentiellement dans les zones frontalières et côtières et dans les grandes villes, touche surtout les
sujets jeunes et d'âge moyen appartenant à différents groupes de population, mais surtout les
paysans et les toxicomanes par voie parentérale. Le taux d'infection par contact sexuel augmente
rapidement. Les cas de maladies sexuellement transmissibles sont également en augmentation
rapide.

158

COMITE REGIONAL: QUARANTE-QUATRIEME SESSION

Le Gouvernement chinois attache une grande importance à la prévention et à la lutte contre
le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. Il a établi un réseau fiable de compte-rendu
et de surveillance qui fonctionne efficacement. Le programme à moyen terme de prévention et de
lutte formulé par le Gouvernement en collaboration avec l'OMS progresse normalement. Avec
l'aide de l'OMS, la Chine a développé et renforcé les activités d'information, d'éducation et de
surveillance concernant le SIDA.

Un examen conjoint par la Chine et l'OMS du programme

national de prévention et de lutte contre le SIDA pourrait avoir lieu en octobre 1993 et le
Dr Zhang Yuji espère que la collaboration avec l'Organisation se poursuivra pour prévenir la
propagation du SIDA en Chine.

La séance est levée à 12h00.
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ANNEXE

ALLOCUTION DU PRESIDENT ENTRANT

Mesdames et Messieurs les Représentants, Monsieur Je Directeur Général, Monsieur le
Directeur Régional, Mesdames et Messieurs les Représentants des Institutions specialisées de
l'Organisation des Nations Unies et des Organisations non gouvernementales, Mesdames et
Messieurs,
Je souhaite tout d'abord remercier le Comité de m'avoir élu à la présidence de
la Quarante-quatrième session du Comité régional pour le Pacifique occidental. C'est un grand
honneur que vous me faites et, à travers moi, que vous faites à mon pays, Fidji. Je vous
remercie également au nom du Vice-Président et des Rapporteurs, dont l'appui me sera précieux
au cours des délibérations de cette session.
En tant que Président, permettez-moi avant tout de féliciter le Dr Han pour sa
désignation. Le vote unanime du Comité régional est en soi explicite. L'expérience du Dr Han
dans la direction des affaires nous sera particulièrement précieuse au cours des difficiles années
qui s'annoncent.
Permettez-moi également de saisir cette occasion, en tant que Président de cette session,
et de concert avec les autres distingués représentants, pour transmettre au Dr Nakajima tous nos
voeux de succès pour son second mandat comme Directeur général de l'Organisation mondiale
de la Santé. Je partage entièrement les sentiments exprimés par mon prédécesseur, le Dr Lee.
L'année qui vient sera particulièrement difficile pour 1'OMS, qui devra disputer les
ressources, s'engager sur de nouvelles voies et adopter de nouvelles structures, tout en
continuant à s'attaquer aux multiples problèmes de santé dans le monde. Lorsqu'il a résumé
notre débat sur le rapport du Directeur régional, le Dr Han a clairement indiqué comment il
propose de relever ces défis.
La décennie des années 90 et le siècle à venir sont souvent cités comme 1'ère de 1'Asie et
du Pacifique. Certes, on ne peut nier que le développement économique dans cette Région a été
plus rapide que dans d'autres parties du monde et on peut espérer qu'il se poursuive au même
rythme. Néanmoins, les problèmes de santé non seulement persistent mais se multiplient. Dans
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cette Région, des vies sont encore inutilement perdues par suite de maladies infectieuses ou de
certaines manifestations de la pauvreté; la morbidité due à la dégradation de 1' environnement et
aux accidents ne cesse de croître; et dans presque tous les pays, on note une augmentation de
1'incidence des maladies liées aux modes de vie, due en grande partie à un accroissement de la
longévité et à un meilleur niveau de vie.
Beaucoup de nos petites nations insulaires rencontrent des problèmes particuliers liés à
leur petite taille, leurs ressources limitées, une économie instable et un écosystème fragile. Ces
problèmes pourraient être plus facilement résolus si ces nations étaient mieux respectées et
appréciées par les pays plus grands et plus riches en vue d'une collaboration et coopération
continues.

Nous savons tous que l'une des réalisations majeures dans la Région sur la voie de la
santé pour tous a été la capacité à s'adapter aux changements sur la base de politiques
clairement définies.

Il nous faut maintenant fixer les cibles avec plus de précision et les

incorporer dans les politiques nationales.

Nous devons apprendre à nous concentrer sur les

priorités pour améliorer 1'dtïcacité des soins de santé.

Dans la Région du Pacitïque occidental, de nombreux pays connaissent des mutations
sociales importantes qui entra1nent une évolution des structures du système de santé.
L'évolution la plus notable est la décentralisation des responsabilités dans l'élaboration des
décisions et 1'utilisation des ressources.

En conséquence, on peut s'attendre à ce que les

nouvelles politiques de santé ret1ètent les problèmes de santé prioritaires auxquels nous devons
faire face aujourd'hui. Cela est vrai pour les plus grands pays comme pour les plus petits Etats
insulaires du Pacifique sud.

L'évolution de la structure des services dans chaque pays se

caractérisera par de plus grandes responsabilités au niveau local pour toutes les décisions
d'ordre pratique. La plupart de ces structures seront moins formelles et établiront un lien entre
les partenaires concernés, notamment le gouvernement, le secteur privé, les organisations non
gouvernementales et la communauté.
Cette évolution est indispensable. Elle exigera aussi de la part des gouvernements une
vision à long terme. Les vues exprimées par le Directeur régional sur l'avenir de l'OMS nous
indiquent clairement la voie à suivre.

Nous partageons ses espoirs et ses projets d'avenir et

nous nous efforcerons de les concrétiser dans chacun de nos pays. Je pense qu'il s'agit là du
fondement même de ce partenariat auquel nous faisons si souvent référence.
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Pour ma part, je sais à quel point l'OMS s'est engagée dans cette voie à Fidji,
dont l'Ecole de Médecine, cette vénérable institution de 117 ans, en est l'exemple classique.
Dr Han, nous vous serons toujours reconnaissants de vos efforts personnels à cet égard.
Mesdames et Messieurs les Représentants, l'ordre du jour de cette session comprend
plusieurs points importants qui nécessiteront un examen soigneux et exigeront du
Comité régional des décisions précises.

Une semaine chargée nous attend et nous avons à

assumer une lourde responsabilité.
Je suis certain que, comme par Je passé, nous aborderons chaque point dans ce style
efficace et méthodique qui fait la réputation du Comité régional du Pacifique occidental.
Permettez-moi de vous remercier tous d'avance pour votre coopération et votre indulgence à
mon égard. J'espère que cette Quarante-quatrième session sera des plus fructueuses pour
chacun d'entre nous et je vous souhaite un agréable séjour à Manille.
Je vous remercie.

