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1. ALLOCUTION DU PRESIDENT ENTRANT : Point 4 de 1 'ordre du jour 

Le PRESIDENT s'adresse au Comité (voir Annexe). 

2. BUDGET PROGRAMME : Point 8 de 1 'ordre du jour 

2.1 Exécution du budget. 1992-1993 (rapport final): Point 8.1 de l'ordre du jour 

(Document WPR/RC45/3) 

Le DIRECTEUR REGIONAL, présentant le rapport final, dit qu'il a été préparé 

conformément à la résolution WPR/RC30.R3, pour présenter l'exécution finale par programme. 

Comme par le passé, le rapport fournit également une explication des changements importants, 

notamment des variations de taux d'exécution. 

Le rapport débute par une description des faits importants qui ont marqué la mise en oeuvre 

des activités au cours de la période d'exécution, et des mesures prises pour que les activités prévues 

soient en grande partie mises en oeuvre. L'Annexe 1 (page 5) indique tous les changements 

survenus dans le budget entre son approbation et son exécution. L'Annexe 2 (pages 9 à 14) 

présente ces changements en détail par grand programme et programme. La présentation est la 

même que pour le rapport intérimaire de l'année précédente. L'Annexe 3 (pages 15 à 20) est une 

comparaison du budget de fonctionnement avec les dépenses réelles et les engagements de dépenses, 

accompagnée d'une explication des principales modifications. 

L'Annexe 4 (page 21) indique l'exécution financière du Programme du Directeur régional 

pour le développement. Les activités figurent sous le programme au titre duquel elles ont été 

exécutées. 

Le projet de budget programme ordinaire pour 1992-1993, représentant US$ 63 901 400 et 

dont il est fait mention à l'Annexe 1, a été examiné par le Comité régional à sa quarante-et-unième 

session en 1990. Les changements survenus ultérieurement dans le budget ordinaire sont indiqués à 

l'Annexe 1 et exposés plus en détail dans le5 colonnes 2 et 3 de l'Annexe 2. Le budget ordinaire 

alloué pour 1992-1993 a été revu à la baisse, passant de US$ 63 901 400 à US$ 56 963 100. 

Les renseignements fournis dans le rapport indiquent qu'au 31 décembre 1993, le taux 

d'exécution financière du budget programme ordinaire s'élevant à US$ 56 953 100 était de 100 %, 
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autrement dit que tous les fonds alloués ont été dépensés. Cependant, une exécution de 100 % en 

termes financiers ne signifie pas que les programmes prévus pour 1 'exercice biennal ont été 

entièrement exécutés. 

Au début de 1992, en raison de plusieurs facteurs, notamment la retenue de 10 % du budget 

par le Siège, les ajustements pour remédier aux dépassements budgétaires du passé, et la poursuite 

d'activités commencées en 1990-1991 pour un montant d'environ US$ 1 million, il est devenu 

évident que le coOt des activités prévues dépasserait le budget ordinaire approuvé si aucune 

réduction n'était opérée. On prévoyait un déficit de US$ 19,3 millions. En consultation avec les 

Etats Membres, le Bureau régional a opéré une réduction (priorité C) d'un montant de 

US$ 7,4 millions au niveau des pays et de US$ 6,4 millions aux niveaux régional et interpays, soit 

au total US$ 13,8 millions. Le Bureau régional et les bureaux des Représentants de l'OMS ont 

réalisé des économies d'exploitation et certains postes ont été gelés ou les recrutements retardés. 

En ce début d'exercice, il a été décidé de "supporter" un déficit budgétaire estimé à 

US$ 5,5 millions, dans l'espoir qu'avant la fin de l'exercice, la retenue de 10% pour les 

contributions non versées (environ US$ 6,3 millions) serait en tout ou en partie libérée par le Siège 

et de nouveau allouée à la Région. 

Au début de 1993, cependant, la libération des 10 % de retenue était devenue plus 

qu'improbable. Bien que d'autres économies d'exploitation s'élevant à US$ 1,2 million aient été 

réalisées, il a fallu se résoudre à opérer une deuxième réduction de programme d'un montant de 

US$ 3 millions au niveau des pays. Cette réduction a pris le nom de "priorité X". 

Tous ces ajustements, conjugués aux changements spécifiques de programme requis par les 

pays, ont été pris en compte dans le "budget de fonctionnement", qui apparaît à la colonne 6 du 

rapport. Toutes c~ modifications ont été présentées en détail au Comité régional dans un rapport 

intérimaire en 1993. 

Depuis ce rapport, la surveillance s'est intensifiée. Il est apparu qu'avec une stratégie 

consistant à la fois à financer certaines activités à 1 'aide de ressources extrabudgétaires, à réduire 

encore les coOts et à retarder la mise en oeuvre de certains programmes, il a été possible de reverser 

aux pays le montant de US$ 3 millions, essentiellement pour le financement d'activités dont 

l'exécution avait été remise à une date ultérieure. 
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Le Directeur régional explique qu'il s'est toujours fait un devoir de veiller à ce que les Etats 

Membres soient pleinement tenus informés à toutes les étapes du processus. Ainsi qu'il a été 

indiqué plus tôt, tout a été mis en oeuvre pour supporter le déficit jusqu'à ce qu'il s'avère que la 

retenue de 10 % ne pourrait être libérée. Des mesures supplémentaires ont donc été prises pour 

réduire le déficit. Il n'y a pas d'autre solution que de demander aux Etats Membres d'accepter une 

nouvelle réduction de US$ 3 millions. 

Il n'a pas été facile de faire savoir aux Etats Membres que quelques économies auraient en 

fait pu être réalisées. Cela n'a été possible qu'après une série d'examens approfondis. Certaines de 

ces économies ont été faites au niveau national par 1 'ajournement de certains programmes ou le 

recours à d'autres moyens d'exécution, par exemple des financements extrabudgétaires. Le 

Directeur régional regrette que tout cela ait évidemment perturbé le cours des choses et reconnaît 

que tous ces changements ont été gênants et sources de confusion au niveau des pays. Il remercie 

également tous les Etats Membres de se montrer si compréhensifs et coopératifs dans des 

circonstances aussi défavorables. La période biennale a été difficile, mais grâce à une étroite 

coopération entre les Etats Membres et l'OMS, le budget a pu être entièrement exécuté en termes 

financiers et les programmes prioritaires ont pu être largement mis en oeuvre. 

En conclusion, le Directeur régional fait remarquer qu'en 1993, le Comité a déjà procédé à 

un examen très détaillé d'une grande partie du rapport, alors intérimaire, mais qu'il sera heureux de 

fournir tous les éclaircissements supplémentaires dont pourraient avoir besoin les Représentants. 

Le Dr MILAN (Philippines) apprécie ce rapport à la fois concis et détaillé qui permet aux 

Etats Membres de mieux comprendre l'un des aspects importants du fonctionnement de l'OMS. Il 

montre qu'il faut beaucoup d'habileté pour exécuter les programmes de pays avec des ressources 

limitées dans un contexte financier instable. Outre la retenue de 10 % opérée par le Siège, la série 

d'ajustements monétaires qui s'est avérée nécessaire a obligé le Bureau régional à recourir à 

différents mécanismes pour réduire le déficit : on a par exemple réduit les crédits alloués aux pays, 

classé les activités par ordre de priorité et pris diverses mesures pour réduire les cotlts aux niveaux 

régional et national. Le Directeur régional et ses collaborateurs doivent être félicités d'avoir su 

conduire l'action de l'OMS dans la Région sans qu'elle soit sérieusement entravée par les 

contraintes qui ont marqué la période biennale. Il faut aussi rendre hommage aux Etats Membres 

qui, face à la situation, ont fourni des efforts délibérés pour maîtriser leurs dépenses et en accroître 

la rentabilité. 
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Le Dr Milan note que le déficit est plus élevé que prévu parce que les estimations des 

augmentations de coüts sont restées très en deça de ce qui aurait été nécessaire. A 1 'avenir, ces 

augmentations devront être évaluées avec beaucoup plus de réalisme. D'ailleurs, ce problème a 

déjà été pris en compte dans le budget programme de 1996-1997 et il faut espérer qu'il ne se 

présentera pas à nouveau lors du prochain exercice. Aussi, il faudrait absolument que les Etats 

Membres versent leurs contributions à temps afin de ne pas compromettre l'action de l'OMS. 

Pour le Dr TAPA (Tonga), les raisons de l'écart de US$ 7 millions entre le budget approuvé 

à la quarante et unième session du Comité régional et le budget modifié ont été très bien expliquées. 

Par ailleurs, d'autres précisions demandées par le Comité à des sessions antérieures ont été 

données. Il note avec plaisir que les ressources extrabudgétaires se sont montées à 

US$ 31 953 580, ce qui représente plus de 50 % du budget de fonctionnement. Il est clair que les 

programmes de 1 'OMS dépendront de plus en plus de 1 'aide des donateurs extérieurs qui doivent 

être remerciés de leur générosité. Le Dr Tapa est également satisfait que le budget ait pu être 

pleinement exécuté grâce aux ajustements apportés à la mise en oeuvre des projets classés en 

priorité X et à l'utilisation de fonds disponibles au titre du Programme du Directeur régional pour 

le développement. Il constate que pour la préparation du budget programme de 1996-1987, on s'est 

efforcé d'éviter les déficits de 1992-1993. 

Il partage le point de vue de la représentante des Philippines qui a demandé aux Etats 

Membres de verser leurs contributions à temps. Les budgets approuvés ne sont pas exécutés à 

cause des arriérés de contributions mais il faut noter que les coupables ne sont pas les 

Etats Membres de la Région. 

M. SAKAI (Japon) se joint au Représentant des Tonga pour féliciter le Bureau régional 

d'avoir obtenu un taux d'exécution de 100 % dans un tel climat d'incertitude financière. Il faudrait 

que le budget soit .préparé de manière à réduire le plus possible tout écart entre les activités prévues 

et mises en oeuvre. Le Bureau régional devrait analyser les causes de ces écarts avant 

1 'établissement du nouveau budget. 

Le Dr ADAMS (Australie) partage les préoccupations des représentants du Japon et des 

Tonga. Si les dépenses engagées en 1994-1995 sont du même ordre que lors de l'exercice 

précédent, il faudra US$ 30 millions de ressources extrabudgétaires. Or, ces fonds devraient être 

réduits d'environ US$ 18 millions dans le budget programme de 1996-1997. 
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M. W AENA (Iles Salomon) félicite le Directeur régional et ses collaborateurs d'avoir 

habilement géré les fonds mis à la disposition de 1 'Organisation. Il exprime sa gratitude pour le 

soutien fourni par les donateurs et demande que soient précisées les sources de fonds 

extrabudgétaires pour que les choses soient bien claires. 

M. JOO (République de Corée) note avec satisfaction que le budget programme pour 

1992-1993 a été entièrement exécuté et que presque toutes les activités prioritaires ont été mises en 

oeuvre avec succès. La gestion financière assurée par le Directeur régional en période de fortes 

restrictions budgétaires est méritoire. 

Le Dr ENOSA (Samoa) salue les efforts du Directeur régional visant à relever les finances de 

la Région. Il espère que 1 'expérience acquise lors de 1 'exercice 1992-1993 permettra de se préparer 

à tout changement ou déficit éventuel. 

Mlle BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amérique) se félicite des efforts du Directeur régional 

visant à assurer une entière exécution et du concours efficace des Etats Membres lors des choix 

difficiles imposés par la réduction des allocations en 1992-1993. 

La présentation, et notamment l'ajout de la colonne (9) dans le tableau de l'Annexe 2, 

intitulée "Exécution - Autres sources", est très claire. La plupart des changements survenus au 

cours de la période d'exécution et indiqués dans la colonne (5) de la même Annexe sont 

importants; elle demande une explication au sujet de l'augmentation de 69 % au titre du 

programme 3.2 "Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national" et de la réduction 

de 42 % au titre du programme 6 "Information du public et éducation pour la santé". 

En outre, l'allocation du budget ordinaire pour le SIDA, au titre du programme 13.13, est 

passée de US$ 113 000 à zéro. C'est là un sujet de préoccupation, étant donné que le 

Comité régional a décidé de donner la priorité à la lutte contre le SIDA. Aucun autre programme 

de lutte contre la maladie n'a été mis en oeuvre sans les fonds du budget ordinaire. 

Elle note que les fonds alloués aux services d'appui demeurent supérieurs aux crédits prévus 

et espère que les efforts déployés pour absorber ces coilts s'intensifieront. 

La réduction de 10 % des allocations décidée par le Siège de 1 'OMS juste avant le début de 

l'exercice s'est appliquée à tous les programmes. Lors de sessions antérieures, 

1 'Assemblée mondiale de la Santé et le Comité régional avaient jugé les réductions générales 
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inappropriées. Il faut différencier les programmes en fonction de leur rang de priorité. Sa 

délégation à l'Assemblée de la Santé et aux réunions de l'Organisation panaméricaine de la Santé 

(OPS) s'était inquiétée de ces réductions générales, qui, dues principalement à la situation en ex

URSS et en ex-Yougoslavie, ne s'étaient appliquées qu'aux régions, et non au Siège. 

Elle espère que la Région entreprendra des démarches auprès du Siège afin qu'il soit bien 

entendu que les Etats Membres n'approuvent pas cette procédure de déboursement des fonds 

provenant de leurs contributions, et que ces méthodes ne soient plus appliquées à 1 'avenir. 

M. LOVELACE (Nouvelle-Zélande) souhaite s'associer aux remarques des précédents 

orateurs concernant le succès de l'exécution du budget programme pour 1992-1993, et demande au 

Directeur régional d'expliquer (sous ce point de l'ordre du jour ou sous le suivant) comment il 

compte appliquer les enseignements de cet exercice, en prévision de difficultés analogues lors du 

prochain exercice. 

Le Dr Ngo Van HOP (Viet Nam) se joint aux commentaires élogieux des précédents 

orateurs, notant tout particulièrement 1 'efficacité de la gestion du programme de lutte contre le 

paludisme dans la Région et du Programme élargi de vaccination, qui a permis d'atteindre un taux 

de couverture supérieur à 80 %. 

Le Dr PHICHIT (République démocratique populaire lao) se dit également satisfait de 

l'importance accordée à la formation dans la réforme de sa politique de santé publique, et de la 

restructuration sociale et économique, qui accorde une attention particulière aux zones rurales. 

Mme HONG TIY (Fidji) fait observer que le Bureau régional a lui-même dü faire certains 

sacrifices pour assurer 1 'exécution du budget réduit de 1992-1993, et notamment supporter des 

pénuries de perso~els ; elle félicite le Bureau régional de son effort. 

Le Dr MONTA VILLE (France) demande comment le Directeur régional a réussi à relever le 

défi avec autant de succès et quel sont les critères appliqués pour 1 'utilisation des fonds 

extrabudgétaires. Existe-t-il une proportion fonds ordinaires/fonds extrabudgétaires à ne pas 

dépasser? 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie les représentants de leurs observations et de leurs 

conseils qui lui permettront à 1 'avenir de protéger les Etats Membres des effets d'un déficit imprévu 

ou de réductions budgétaires. Il vise une entière transparence, en informant les Etats Membres des 



120 COMITE REGIONAL : QUARANTE-CINQUIEME SESSION 

difficultés prévues et en sollicitant leur compréhension et leur coopération pour mener une action 

commune. Il comprend la réaction des Etats Membres lorsque les activités planifiées n'ont pu être 

mises en oeuvre et apprécie l'attitude compréhensive des participants. Il poursuivra sa politique de 

transparence afin d'éviter de nourrir de vains espoirs pour la période à venir. 

Il explique que les écarts par rapport aux activités prévues sont dus à une insuffisance des 

fonds destinés à couvrir les augmentations de coOts et à la nécessité d'une "sous-budgétisation" lors 

de l'établissement des prévisions de dépenses afin d'éviter que les réductions ne se répercutent sur 

les activités au nivèau des pays. Une augmentation de coOts d'environ 17 % avait été prévue, mais 

les crédits ne couvraient qu'une augmentation de 8,3 %, soit la moitié des fonds requis. En outre, 

le Directeur général a retenu 10 % du budget global, retenue qui, en raison des arriérés de 

contributions, n'a jamais été libérée. Les Etats Membres de la Région ont ainsi dO faire face à une 

réduction de 20% des prévisions budgétaires au début de l'exercice 1992-1993, suivie des 

réductions "C" et "X". Il a décidé que toutes les économies réalisées seraient reversées aux Etats 

Membres au lieu d'être utilisées au niveau régional ou interpays. Ce remboursement, équivalent à 

US$ 3 millions, a parfois entraîné des difficultés dans les pays ne disposant que de peu de temps 

pour mettre en oeuvre les activités correspondantes. D'autres pays comme la Papouasie-Nouvelle

Guinée, par exemple, ont utilisé ces fonds pour parer efficacement à des imprévus. 

Les augmentations de coOts pour 1996-1997 n'ont pas encore été prises en compte, 

conformément aux directives budgétaires du Siège ; il espère que quand elles le seront, le budget 

sera établi avec plus de réalisme. 

En réponse à la question posée par les représentants de l'Australie, de la France et des 

Iles Salomon sur les fonds extrabudgétaires, il précise qu'en 1992-1993, ils se sont montés à 

US$ 32 millions au total ; environ US$ 30 millions sont prévus pour 1994-1995, mais à ce montant 

s'ajouteront probablement les fonds des donateurs qui ne prévoient pas leurs dons pour une période 

biennale. 

Il répond au représentant des Iles Salomon que les fonds extrabudgétaires comprennent des 

dons d'autres organisations du Système des Nations Unies ainsi que de pays et d'autres institutions. 

En 1992-1993, un tiers de ces ressources (quelque US$ 10 millions) a été fourni par l'intermédiaire 

du Programme mondial de lutte contre le SIDA du Siège, tandis que US$ 4,5 millions ont été 

versés par le Japon, US$ 2 millions par la Fondation de l'Industrie de la Construction navale du 

Japon, environ US$ 1 million par l'intermédiaire du Programme du Siège de lutte contre les 

maladies diarrhéiques, US$ 768 000 par l'Administration de développement outre-mer du 
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Royaume-Uni, US$ 400 000 par la Finlande, et l'on compte bien d'autres sources encore. Il peut 

en fournir la liste complète à ceux qui le désirent. 

Aucun plafond n'a été fixé pour les contributions extrabudgétaires ; elles sont sollicitées en 

fonction des besoins des programmes, en coordination avec le Siège, qui, dans certains cas, est 

mieux placé pour obtenir ces fonds; dans d'autres cas, elles sont obtenues après consultation, au 

niveau des pays, avec les homologues des bureaux de pays tels que les institutions de 

développement. Dans la plupart des cas, les propositions sont faites au niveau des pays et 

coordonnées au niveau régional et au Siège avant que !'"enveloppe" ne soit définitivement arrêtée. 

Le don doit passer par le canal du Siège, même s'il est destiné à la Région. 

Il faut espérer que la tendance, illustrée notamment par le Programme cambodgien de lutte 

contre le paludisme qui est financé par la Overseas Development Administration du Royaume-Uni et 

dont 1 'OMS assure 1 'exécution, se poursuivra et s'intensifiera dans la Région. Le Bureau régional 

jouera également un rôle de catalyseur, suscitant des contributions volontaires. Cela a été le cas 

lorsque le Japon a fourni les quantités supplémentaires de vaccin antipoliomyélitique oral dont la 

Chine avait besoin pour son programme et lorsque la Banque mondiale a fourni une aide pour le 

programme de lutte antipaludique mis au point par l'OMS pour la République démocratique 

populaire lao ; à cet égard, il faut espérer que la Banque renouvelera son soutien au cours de la 

période biennale à venir. 

Soucieux de prendre d'urgence des mesures contre le paludisme, qui est un problème 

prioritaire de santé, le Gouvernement des Iles Salomon a convoqué en février 1994 une réunion des 

donateurs à laquelle l'OMS a pris une part active. Jusqu'à présent, les donateurs se sont engagés à 

fournir pour la lutte antipaludique un montant de quelque US$ 300 000 qui sera directement remis 

au Gouvernement. Là encore, 1 'OMS a joué un rôle de catalyseur en suscitant le versement de ces 

contributions extrabudgétaires. 

On notera que les chiffres indiqués pour les autres sources de fonds dans les documents 

budgétaires ne représentent que les crédits extrabudgétaires qui sont versés par 1 'entremise de 

l'OMS et dont celle-ci assume la responsabilité administrative, financière et technique. 

Il faudrait aussi recourir plus souvent aux Bureaux de 1 'OMS dans les pays pour fournir aux 

organismes donateurs un soutien technique en vue de l'exécution de leurs programmes. En avril 

1994, une équipe du Bureau australien d'aide au développement international (AIDAB) a eu des 

entretiens au Bureau régional et a assisté à une réunion du groupe consultatif technique régional sur 
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le Programme élargi de vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Afin d'améliorer la 

collaboration au sujet des programmes de coopération technique de l' AIDAB avec les pays de la 

Région, il a été convenu d'organiser à intervalles réguliers des réunions entre l'AIDAB et le 

Bureau régional, la première étant prévue pour octobre ou novembre 1994. 

Comme on a pu le constater au sujet de l'éradication de la poliomyélite, une fois que les 

donateurs ont l'assurance que leurs contributions sont utilisées efficacement et à bon escient, ils 

n'hésitent pas à maintenir leur aide. 

La question des dépenses d'appui imputées aux donateurs pour les programmes dont l'OMS 

assure l'exécution est traitée dans les recommandations formulées par le Conseil exécutif sur les 

réformes à entreprendre en vue de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Il y a 

toujours des frais de gestion pour l'exécution des programmes et le problème est de déterminer le 

meilleur moyen de les prendre en compte. Plusieurs solutions sont à l'étude à ce sujet : il est par 

exemple envisagé de porter le pourcentage de l3 à 26 %, ou au contraire de le ramener à 6 % voire 

moins, selon les composantes (fournitures et matériel par exemple). Une autre solution serait de 

considérer ces dépenses comme faisant partie intégrante des programmes. Des propositions seront 

soumises à ce sujet au Conseil exécutif en temps utile et ultérieurement à l'Assemblée de la Santé. 

En réponse au Représentant des Etats-Unis d'Amérique, le Directeur régional indique que les 

coûts de fonctionnement des bureaux de l'OMS dans les pays représentent l'essentiel de 

l'augmentation qui apparaît à l'Annexe 2, colonne 5, au sujet du programme 3.2, Processus 

gestionnaire pour le développement sanitaire national. Cette augmentation, nécessaire, vient de ce 

que les prévisions budgétaires établies pour les bureaux des représentants de l'OMS tendent à être 

sousestimées. 

La réduction de 46 % qui apparaît pour le programme 6, Information du public et éducation 

pour la santé, représente essentiellement les économies que l'on a pu réaliser en confiant le poste de 

responsable de l'information à un membre du personnel de la catégorie des services généraux, le 

poste de la catégorie professionnelle étant resté vacant. 

La part du budget ordinaire allouée à la lutte contre le SIDA au titre du programme 13.13 a 

été ramenée à zéro parce que la Région a reçu, par l'intermédiaire du Programme mondial de lutte 

contre le SIDA au Siège, US$ 10 millions de fonds extrabudgétaires qui serviront à l'établissement 

de plans à moyen ou à court terme dans les pays. Cette façon de procéder est conforme aux 

orientations données par le Siège. On pourrait faire valoir que des programmes hautement 
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prioritaires comme le Programme de lutte contre le SIDA devraient être financés au titre du budget 

ordinaire, mais ce genre de décision politique appartient aux organes directeurs de l'Organisation. 

Au cours de la période biennale 1992-1993, les services d'appui ont représenté quelque 11 % 

du budget, contre les 8 % qui avaient été prévus. Ce pourcentage peut parattre élevé par rapport à 

la part allouée aux programmes techniques, mais il ne faut pas oublier que ces co6ts comportent 

plusieurs éléments, dont les services informatiques, qui sont techniques, et les fournitures et le 

matériel pour les Etats Membres. Il se situe dans la moyenne qui l'on considère les six Régions de 

l'OMS. 

Le Directeur régional comprend que le Représentant des Etats Unis d'Amérique se soit 

inquiété de la réduction générale de 10 % appliquée par le Siège aux budgets régionaux, sans 

diminution équivalente au Siège. Les Directeurs régionaux ont fait part de leurs réserves à ce sujet 

au Directeur général. Néanmoins, une retenue de 4,2 % est également appliquée au budget régional 

pour l'exercice en cours. 

Le Représentant de la Nouvelle-Zélande a demandé quelles avaient été les leçons tirées de cet 

exercice de réduction budgétaire. Le réexamen des priorités des Etats Membres s'est avéré utile. 

De même, il est apparu clairement qu'il était indispensable d'améliorer le processus de 

budgétisation afin de permettre d'élaboration d'un programme solide qui soit réellement exécuté. Il 

serait préférable d'avoir une idée des augmentations de coOts à prévoir avant 1 'établissement du 

budget et d'éviter toute "sous-budgétisation". En conséquence, peut -être 1 e Comité régional 

pourrait-il accepter de prévoir un ajustement une bonne fois afin de déterminer les co6ts sur des 

bases plus réalistes. 

Au sujet de l'exercice 1994-1995, qui n'est pas évoqué dans le rapport dont est saisi le 

Comité, le Directeur régional rappelle avoir expliqué, à la session précédente, que des réductions de 

coûts s'imposaient en raison d'un dépassement budgétaire de US$ 9,4 millions et, comme il l'a déjà 

souligné, d'une retenue de quelque US$ 3 millions (4,2 % du budget régional) décidée par le 

Directeur général en raison des arriérés effectifs ou anticipés de contributions. Avec la coopération 

pleine et entière des Etats Membres, on a de nouveau procédé à une détermination des priorités et 

obtenu ainsi une réduction totale de US$ 12,3 millions, dont US$ 7,4 millions au titre des 

programmes de pays et US$ 4,9 millions pour les programmes régionaux et interpays. Par ailleurs, 

on a continué de plus en plus à opérer des réductions de coOts, à geler des postes et à retarder les 

recrutements. Il est clair que le fait de réaliser des économies et de garder des postes vacants ne 
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sera peut-être pas sans effets sur des programmes hautement prioritaires. Toutefois, le 

Directeur régional reste convaincu que le budget programme pourra être exécuté normalement. 

Il est heureux d'annoncer qu'une proportion appréciable, sinon la totalité des 4,2 % retenus 

seront débloqués. Un premier versement de US$ 796 000 a déjà été reçu et un nouveau versement 

de US$ 1 million est attendu plus tard dans l'année. Il propose d'allouer la totalité des fonds 

retenus aux programmes de pays lorsque le deuxième versement aura été reçu. Si un dernier 

versement devait avoir lieu, il serait affecté à des programmes interpays car il est possible 

d'intervenir rapidement dans ce domaine même assez tard au cours de l'exercice. Il accueillera avec 

plaisir les suggestions que les Etats Membres pourraient avoir à formuler ce sujet. 

2.2. Projet de budget programme. 1996-1997 : Point 8.2 de l'ordre du jour 

(Document WPR/RC45/4) 

Le DIRECTEUR REGIONAL déclare que le projet de budget programme 1996-1997 pour la 

Région du Pacifique occidental est le troisième projet de budget programme qu'il présente en sa 

qualité de Directeur régional, et le premier des trois projets qui seront préparés dans le cadre du 

neuvième programme général de travail. Il espère que la nouvelle présentation du document en 

facilitera la consultation. 

Les projets ont été préparés conformément à la Procédure recommandée pour la préparation 

du projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 (document CDG/93 .1 ), utilisée par les 

Etats Membres et les administrateurs de programme du Bureau régional tout au long du processus 

d'élaboration. Les budgets programmes détaillés et généraux ont été préparés ensemble afin de 

simplifier le processus, conformément à la résolution WPR/RC40.R4 portant sur la souplesse accrue 

dans 1 'exécution du programme. 

Les prévisions d'engagements de dépenses sont présentées sur trois niveaux : au niveau des 

pays, au niveau interpays et au niveau régional. En outre, de nouveaux éléments ont été insérés, 

tels que les mécanismes d'évaluation des programmes et les projections concernant la poursuite 

éventuelle des activités au cours de la période 1998-2001. 

Le projet de budget programme régional pour 1996-1997 s'élève à US$ 71 531 000, soit un 

montant identique à celui du budget approuvé pour l'exercice 1994-1995 ; US$ 39 678 000 

(55,4 %) ont été alloués aux activités de pays, US$ 19 776 000 (27 ,65 %) ont été affectés aux 

programmes interpays et US$ 12 077 000 (16,88 %) aux activités régionales. 
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Les augmentations de coOt seront ajoutées à ce montant après approbation, par 1 'Assemblée 

de la Santé, du budget et du plafond d'augmentation des coOts pour cet exercice. Il n'a pas été tenu 

compte des augmentations de coOt dans les budgets proposés avant le Comité afin de mieux 

souligner les modifications budgétaires en termes réels. Si cela présente certains avantages, cela 

veut aussi dire que 1 'exécution finale sera fortement influencée par le niveau d'augmentations de 

coOt fixé. 

Le Directeur général a initialement retenu 3 % (US$ 2 146 000) de 1 'allocation régionale, 

qu'il a cependant par la suite reversés à la Région en faveur des programmes qu'il considère 

prioritaires. Sur ce montant, US$ 1 626 000 ont été alloués aux activités de pays, contre 

US$ 520 000 au niveau interpays en faveur de la lutte antipaludique et pour la fourniture de vaccins 

contre 1 'hépatite B dans les pays et zones du Pacifique sud. 

Le projet de budget programme a été formulé sur la base des priorités nationales et 

régionales, ainsi que des quatre orientations de programme soulignées par le Directeur général. Le 

Directeur régional affirme que la plupart des projets de pays continuent de refléter les secteurs de 

programme prioritaires à tous les niveaux, en particulier les prîorités au niveau des pays. 

Concernant les six priorités régionales, il dit que lors de sa présentation initiale du projet de 

budget programme pour 1992-1993, il avait annoncé une allocation de 58 % aux priorités 

régionales ; le taux d'exécution finale était de 67 %. 

En 1992, lors de la quarante-troisième session du Comité régional, il avait annoncé que la 

part du budget ordinaire pour 1994-1995 allouée aux six priorités régionales était de 59,4 %. Pour 

1996-1997, cette part a augmenté, passant à 71 % du budget ordinaire, soit environ 

US$ 45 000 000. 

Les pourcentages alloués à chaque secteur prioritaire témoigne des divers niveaux d'intérêt 

des Etats Membres. 

Le développement des ressources humaines pour la santé (y compris les bourses d'études) 

représente près de 26 % ; la salubrité de l'environnement, 10 % ; l'éradication et la lutte contre 

certaines maladies transmissibles, dont l'éradication de la poliomyélite, 1 % ; l'échange 

d'expériences et d'informations, 7 % ; la promotion de la santé, 12 % ; le renforcement de la 

gestion (par exemple, le financement de la santé), 23 %. Il y a, bien sOr, un certain chevauchement 
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dans ces pourcentages, dans la mesure où une bourse d'études peut, par exemple, être octroyée dans 

le domaine de la salubrité de l'environnement, mais les chiffres sont, en général, indicatifs. 

Le programme interpays s'est révélé un outil efficace et économique pour la coopération 

technique, en particulier dans les petites iles et dans les pays et zones les moins avancés. Pour 

1996-1997, des crédits interpays ont été alloués en raison de la présence permanente d'un personnel 

interpays dans différents lieux d'affectation, notamment dans le Pacifique sud et dans d'autres lieux 

stratégiques, y compris pour trois responsables techniques occupant des postes partagés dans les 

pays. 

Dans sa présentation du rapport final pour 1992-1993, il a expliqué les raisons du déficit 

pour cet exercice qui s'élève à environ US$ 19 millions, dont US$ 12 millions étaient dus à une 

sous-budgétisation. Lors de la précédente session du Comité régional, il a expliqué que les 

augmentations de coOt inadéquates fixées en 1994-1995 continueraient d'avoir des répercussions et 

qu'il y avait eu une sous-budgétisation de US$ 9,4 millions. Les Etats Membres avaient également 

été pleinement informés des mesures nécessaires pour pallier ces problèmes, par exemple, la 

réduction d'une partie des programmes de pays et interpays et des réductions de coOts notables au 

niveau du Bureau régional. Il est pleinement conscient des inconvénients et des perturbations 

causés au niveau des pays. Au niveau interpays et au niveau du Bureau régional, les programmes 

en ont toujours été affectés par une sous-budgétisation des activités requises au bénéfice des 

activités de pays. Néanmoins, il arrive un moment où ces niveaux ne peuvent plus absorber une 

telle sous-budgétisation. Par exemple, des techniciens ont dO assumer la responsabilité de plus d'un 

poste de façon à différer, voire éviter, un recrutement de personnels. Dans le cadre du projet de 

budget pour 1996-1997, neuf postes de la catégorie professionnelle prévus dans le budget au 

Bureau régional et au niveau interpays ont été annulés. Ces mesures se sont révélées opportunes 

mais imposent une charge de travail immense sur le personnel et entraînent inévitablement une 

baisse d'efficacité. 

Il avait décidé de présenter le budget 1996-1997 aux niveaux de coOts actuels. A cette fin, le 

Directeur général a donné son accord à un réalignement budgétaire de l'allocation régionale. Dans 

le cadre de ce processus, US$ 4 millions ont été transférés de l'allocation budgétaire par pays et 

redistribués pour compenser la sous-budgétisation aux niveaux des programmes régionaux et 

interpays, représentant US$ 2,8 millions et US$ 1,2 millions, respectivement. 

Le fait qu'il ait eu à expliquer, lors des deux dernières sessions du Comité régional, les 

conséquences d'augmentations de coOt inappropriées approuvées par le passé, ayant entraîné ce que 
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nous connaissons désormais sous le terme de "sous-budgétisation", a été son tout premier souci. 

Néanmoins, en allouant une part plus importante des US$ 2 146 000 reversés par le 

Directeur général aux pays, il a été possible de réduire la diminution réelle nette dans 1 'allocation 

de pays. En outre, si un niveau suffisant d'augmentations de coüt est fixé, le montant budgétisé 

pour 1996-1997 sera supérieur au montant réel alloué en 1994-1995 après retenue des fonds 

prévus pour des activités figurant au titre de "priorité x". Il souligne, cependant, l'importance d'un 

pourcentage d'augmentations de coüt suffisant. Par conséquent, il devrait être inutile de procéder à 

des réductions dans les programmes afin de pallier des déficits budgétaires. C'est là un important 

message que le Comité régional devra transmettre au Directeur général lorsque le projet de budget 

programme lui sera soumis à 1 'issue de la présente session. 

Le projet de budget programme pour 1996-1997 comprend également, comme dans les années 

précédentes, toutes les activités pour lesquelles un financement approprié peut être prévu à partir de 

sources extrabudgétaires. Il s'agit d'une estimation conservatrice dans la mesure où certaines 

institutions de soutien extérieur n'ont pas prévu d'allocation de fonds tant à l'avance. De plus, 

1 'avenir de certains programmes est incertain. Par exemple, le programme commun et coparrainé 

des Nations Unies sur le VIH et le SIDA, dont la mise en oeuvre débutera en 1996, subit une 

réorganisation importante et les niveaux de financement ne sont pas encore connus. Les prévisions 

actuelles quant aux ressources extrabudgétaires pour 1996-1997 montrent une diminution de 

US$ 18,3 millions par rapport aux dernières prévisions pour 1994-1995. Des ressources 

extrabudgétaires supplémentaires sont néanmoins escomptées à 1 'approche et au cours de l'exercice 

1996-1997. Dans le même temps, même si les fonds directement attribués à l'OMS diminuaient, la 

coordination avec les bailleurs de fonds continuera d'être renforcée, en vue de solliciter des fonds 

pour les pays, même à titre bilatéral, de façon à ce que les fonds requis puissent être directement 

dirigés des donateurs vers les pays qui en ont le plus besoin. 

Le budget programme régional sera réorganisé par le Siège en un nombre réduit de 

programmes (19) et soumis à 1 'Assemblée mondiale de la Santé. Cependant, au niveau régional, les 

propositions ont déjà été formulées conformément à la liste ordonnée des programmes pour 

1996-1997 et aucun changement n'est envisagé pour le moment. La réorganisation des programmes 

pourrait être prévue pour 1 'exercice 1998-1999. 

Au cours de 1 'examen du budget programme, le Secrétariat se fera un plaisir de répondre à 

toute question ou demande de précisions. 
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Le Dr ADAMS (Australie) félicite le Directeur régional de la qualité et de la transparence du 

projet de budget programme pour 1996-1997. Notant que le total des allocations prévues au titre du 

budget ordinaire était le même que pour 1994-1995, il demande pourquoi d'importantes 

augmentations étaient prévues pour certains programmes dans le Tableau 2 : 76,4 % pour le 

développement sanitaire et socio-économique, 524 % pour la qualité, la sécurité et 1 'efficacité des 

médicaments et des substances biologiques, et 3148 % pour 1 'évaluation et la maîtrise des risques 

pour la santé liés à 1 'environnement. L'allocation pour les maladies diarrhéiques, y compris le 

choléra, a été augmentée de US$ 186 000, alors que la diminution prévue des fonds 

extrabudgétaires suppose une importante diminution globale. 

Par ailleurs, il s'inquiète de la proposition de réduire de 75,4 % 1 'allocation pour 

1 'élimination de la lèpre, malgré les 22 % de réduction prévus dans le financement extrabudgétaire. 

Il prend note de la proposition de réduire les dépenses du programme SIDA au titre du budget 

ordinaire, qui va à 1 'encontre de la recommandation du Conseil économique et social (ECOS OC) 

invitant les institutions à maintenir leur niveau actuel de financement une fois établi le 

Programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA. Le risque est que les 

autres maladies sexuellement transmissibles ne reçoivent pas assez d'attention, ce qui serait lourd de 

conséquences. 

Le Dr CHAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le 

Directeur régional pour la qualité de son document, qui traduit une planification prudente et la 

détermination d'entretenir un dialogue ouvert avec les Etats Membres afin d'allouer les ressources 

de manière efficace. 

Le Professeur LI (Chine) remercie le Directeur régional de ses propositions claires et 

pratiques. Il fait observer que depuis le début du huitième programme général de travail, le 

développement économique rapide a entraîné d'importants changements dans les schémas 

pathologiques et dans la structure démographique, qui se sont accompagnés d'une évolution des 

besoins sanitaires. Les propositions du Directeur régional se fondent, comme il se doit, sur les six 

priorités régionales. Sa délégation approuve l'importance accordée à 1 'initiative personnelle en 

matière de soins, aux changements de modes de vie, à la réorientation des systèmes de soins de 

santé et aux besoins des principaux groupes cibles. Il pense, comme le représentant des 

Philippines, qu'il faut tirer les leçons de l'exécution du budget pour 1992-1993 et prévoir des 

crédits suffisants pour couvrir les augmentations de coûts, afin de ne pas compromettre la qualité 

des programmes de pays. 
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M. JOO (République de Corée) félicite le Directeur régional de ses propositions claires et 

globales et approuve le principe d'inciter les individus à prendre en charge leur propre santé et à 

modifier leurs comportements et modes de vie. Il approuve les priorités fixées pour la Région. 

M. LOVELACE (Nouvelle-Zélande) félicite le Directeur régional de la transparence du 

projet de budget programme; la qualité des renseignements fournis constitue un progrès 

remarquable par rapport aux documents analogues établis par le Siège. Il se demande si les 

ressources potentielles n'ont pas été surestimées et si le non versement des contributions des Etats 

Membres ou une diminution des fonds extrabudgétaires prévus n'entratnerait pas une réduction 

forcée des activités de programme. 

Il demande au Directeur régional sur quels pnnc1pes se fondent les importantes 

augmentations ou diminutions d'allocation à des programmes spécifiques. Il fait observer que bien 

que les catastrophes naturelles soient fréquentes dans la Région, aucune allocation budgétaire n'a été 

prévue pour les secours d'urgence et 1 'action humanitaire. S'il a bien compris, des fonds seront 

dégagés en cas d'urgence, mais il est également important de s'assurer que les pays se préparent à 

intervenir dans ce genre de situation. 

Il souhaite également que le Directeur régional donne des explications sur la relation entre le 

programme 4.3.2, Lutte contre les toxicomanies (alcool, drogues, tabac) et le programme 4.1.2, 

Santé des adolescents. D'après un document que vient de publier 1 'OMS, on estime à 60 millions le 

nombre des décès liés au tabagisme dans la deuxième moitié du 20ème siècle ; le niveau des 

allocations budgétaires devrait à son avis refléter la gravité de ce problème. 

Il aimerait savoir si le niveau des dépenses d'appui aux programmes adopté dans les 

propositions peut désormais être considéré comme exact et servir de base pour 1 'établissement des 

budgets futurs. 

Pour ce qui est de 1 'avenir, sa délégation souhaiterait souligner qu'il est important d'associer 

plus étroitement et de façon plus explicite les documents stratégiques de l'OMS et le processus de 

budgétisation afin de bien montrer comment les allocations budgétaires reflètent les orientations 

stratégiques. 

M. W AENA (Iles Salomon) déclare que sa délégation est prête à approuver le projet de 

budget programme sans réserve. Il note que les crédits alloués à son pays ont été réduits de 16 %, 

mais il comprend qu'il faut aider le Cambodge à reconstruire ses services de santé. 
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Il ajoute que son Gouvernement est reconnaissant à 1 'OMS et à 1 'AIDAB pour le soutien 

apporté aux activités de lutte antipaludique dans son pays, et à Fidji et à la Papouasie-Nouvelle

Guinée qui ont fourni des installations pour la formation de personnels médicaux. 

Pour le Dr BART (Etats-Unis d'Amérique) la présentation révisée du document budgétaire 

montre sous un nouvel éclairage les investissements consentis dans le secteur de la santé et la 

transparence qui la caractérise est révélatrice de la gestion novatrice du Directeur régional. A son 

sens, l'OMS a raison de s'en tenir à une politique de croissance zéro étant donné les contraintes 

auxquelles sont actuellement et seront sans doute soumises les économies des pays. L'occasion est 

maintenant offerte au Comité de considérer le programme de travail de la Région et de 1 'adapter en 

fonction de ses priorités. Il faudrait en fait qu'il examine très sérieusement le processus 

d'établissement des priorités. Sa délégation estime que le Bureau régional exécute un trop grand 

nombre de programmes et qu'il devrait concentrer les ressources dont il dispose pour obtenir de 

réels progrès. Il faudrait que les Etats Membres soient plus étroitement associés à la prise des 

décisions et plus particulièrement à l'établissement des priorités dont dépendent les allocations de 

ressources. Lors de la dernière Assemblée de la Santé, la délégation de son pays a fait part au 

Directeur général des réticences que lui inspirait le choix unilatéral de quatre secteurs prioritaires. 

Le Directeur régional a attiré l'attention, dans l'exposé du budget, sur l'évolution 

épidémiologique et démographique dans la Région, et dans le document, La santé : Nouvelles 

perspectives, il exprime une pensée novatrice. Il faudrait que les allocations de crédits reflètent 

cette pensée en termes mesurables, dans des programmes répondant aux besoins les plus aigus. Le 

Comité devrait se demander si les affectations de ressources présentées dans le document budgétaire 

soumis à son examen sont conformes aux orientations stratégiques et aux priorités clairement 

définies dans la section de l'exposé intitulée "Points forts des programmes". Toutefois, une étude 

des indicateurs utilisés pour suivre les progrès de l'instauration de la santé pour tous montre que 

c'est dans des domaines comme la planification familiale et la maternité sans risque qu'il reste le 

plus à faire. Il ne semble pas que les ressources aient été allouées et le budget établi en fonction 

des indicateurs de la santé pour tous. 

Se référant au programme 2.2.2, Aide d'urgence et action humanitaire, le Dr Bart demande 

pourquoi rien n'est prévu dans le budget pour la préparation aux situations d'urgence et la 

planification des interventions en cas de catastrophe alors que ces activités font partie des objectifs 

et des cibles du programme et revêtent de toute évidence une importance décisive dans une région 

exposée à des catastrophes. 
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Le programme 4.1.1, Santé de la femme et de l'enfant, et planification familiale, est 

hautement prioritaire mais l'on peut se demander comment des résultats seront obtenus dans ce 

domaine alors que les crédits qui lui sont alloués au titre du budget ordinaire sont réduits de 55 % 

et que les fonds extrabudgétaires diminuent également. 

Alors que dans la Région, 19 millions de personnes ont souffert de maladies transmises par 

1 'eau en 1990 et que les maladies diarrhéiques transmises par 1 'eau sont 1 'une des principales causes 

de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans, les crédits alloués aux pays au titre du 

programme 4.5.1, Approvisionnement en eau et assainissement, ont été réduits de 30% Par 

ailleurs, aucune cible d'ordre quantitatif n'a été fixée pour ce programme bien que de telles cibles 

figurent parmi les indicateurs de la santé pour tous. Il faut aussi souligner que de nombreux pays 

connaissent toujours le même profil épidémiologique et sont encore confrontés avec le problème des 

maladies infectieuses. L'eau et l'assainissement, ainsi que la santé maternelle et infantile, restent 

donc des préoccupations majeures qui ne sauraient être négligées. 

Le Dr Bart constate avec satisfaction que les Etats Membres ont chaque année davantage 

d'occasions de participer au choix des priorités sous la gestion du Directeur régional et il espère 

que cette tendance se poursuivra. 

La séance est levée à 11h40. 



132 COMITE REGIONAL : QUARANTE-CINQUIEME SESSION 



PROCES VERBAL DE LA DEUXIEME SEANCE 133 

ANNEXE l 

ALLOCUTION DU PRESIDENT ENTRANT 

Mesdames et Messieurs les délégués au Comité régional ; Monsieur le Directeur régional 

de l'Organisation mondiale de la Santé ; Mesdames et Messieurs les Représentants des institutions 

des Nations Unies et des organisations non gouvernementales ; membres du Secrétariat de 

1 'Organisation mondiale de la Santé ; Mesdames, Messieurs ; 

Hier, Son Excellence le Premier Ministre, le Dr Mahathir, vous a accueillis officiellement 

en Malaisie. Je souhaite ajouter à son discours de bienvenue que c'est pour nous tous un honneur 

d'accueillir à Kuala Lumpur la quarante-cinquième session du Comité régional de 1 'Organisation 

mondiale de la Santé pour le Pacifique occidental. 

Je souhaite remercier le Comité de m'avoir élu Président. C'est un honneur non seulement 

pour moi mais aussi pour mon pays. Je suis pleinement conscient de l'ampleur de la tâche qui 

m'attend. Mon premier souci sera de remplir mes fonctions avec la maestria dont ont fait preuve 

mes prédécesseurs. Grâce à votre compréhension et votre coopération, je suis certain que le 

Comité régional de cette année sera extrêmement fructueux. 

Je souhaite féliciter le Dr Tambisari, Vice-Président, le Dr Milan et le Dr Ngo Van Hop, 

Rapporteurs, de leur élection. Je sais que leur concours me sera précieux. 

En ma qualité de Président entrant, je rends hommage à mon prédécesseur immédiat pour 

ses travaux, et aux représentants de la quarante-quatrième session du Comité régional, tenue 

l'année dernière à Manille. Cette session a été particulièrement fructueuse. Nombre de questions 

importantes y ont été examinées. L'issue de ces débats et les mesures prises par les Etats 

Membres et le Secrétariat sont exposés dans le Rapport du Directeur régional que nous avons 

commencé à examiner hier. 

Mesdames et Messieurs les Représentants, l'ordre du jour est chargé et nous aurons bien du 

travail. Efforçons-nous donc de faire des observations concises et de parvenir à un consensus net 

et ferme en faveur du progrès. Nous examinerons aujourd'hui le budget de l'exercice 1996-1997. 

Ce budget entre dans le cadre du neuvième programme général de travail, qui couvre la fin de ce 

siècle. Nous devons prévoir nos dépenses en fonction de nos objectifs avec le plus grand 
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réalisme. Même si 1 'on peut espérer que les restrictions financières auxquelles 1 'OMS a dO faire 

face par le passé disparaîtront peu à peu, nous devons adopter aujourd'hui des plans 

systématiques pour l'avenir. Une "nouvelle perspective" et un nouveau millénaire se profilent. 

Concentrons-nous sur ce que cela implique en termes de planification et pour le but fixé pour l'an 

2000, date à laquelle nous devrons avoir atteint la plupart de nos objectifs communs. 

Au cours de cette semaine, nous examinerons la troisième opération de surveillance de la 

mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ce rapport indique 

clairement la manière dont les pays perçoivent les progrès qu'ils ont accomplis, et s'ils sont près 

d'atteindre les objectifs fixés pour l'an 2000. Les buts fixés étaient-ils trop ambitieux, du moins 

pour certains pays ? Si 1 'on prend la Région dans son ensemble, il semble que nous ayions 

accompli des progrès non négligeables, grâce à de nombreux facteurs. Notamment, la stabilité 

politique et les progrès économiques des dernières années nous ont permis de mieux prendre 

conscience de l'importance du rôle qui incombe à la santé et au secteur social. Nous pouvons et 

devons désormais nous poser des questions précises sur les résultats obtenus. Certains pays 

sont-ils en retard en matière de mortalité maternelle et infantile et d'espérance de vie? Après 

tout, les moyennes peuvent cacher de vastes zones ou groupes de population encore démunis. De 

quelle manière abordons-nous ces problèmes ? 

Vous êtes peut-être las d'entendre parler du processus gestionnaire pour le développement 

sanitaire national. Il est temps de déterminer combien d'entre nous suivent effectivement les 

stratégies sanitaires mises au point. Nous devons déterminer pourquoi certains groupes de 

population n'ont toujours pas accès à des soins de santé abordables. 

Plus tard dans la semaine, nous verrons en détail s'il est nécessaire d'envisager d'autres 

systèmes ou approches de santé pour garantir la qualité des soins à un prix abordable. Je crois 

savoir que le Bureau régional a déjà pris des initiatives en ce sens en instaurant un dialogue entre 

les pays et zones ayant des structures sanitaires analogues et des problèmes communs. 

L'esprit critique et l'aptitude à relever les défis dont, je l'espère, fera ici preuve le 

Comité régional sont propices aux progrès. L'année dernière, le Comité était chargé d'examiner 

la question de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Notre tâche était d'envisager 

cette initiative du point de vue des incidences des questions soulevées pour la Région. Plusieurs 

questions se sont avérées trop complexes pour être traitées durant la session, et nous avons dfi 

charger le Sous-Comité de les examiner en détail et de faire rapport à la présente session. Il 



PROCES VERBAL DE LA DEUXIEME SEANCE 135 

Annexe l 

ressort des documents de base que le Sous-Comité a fourni un énorme travail cette année et étudié 

ces questions en profondeur. J'espère que nos débats sur ce sujet feront justice à leur travail 

consciencieux de préparation. 

Je note avec satisfaction que le Dr Han s'est penché de très près sur cette question. 

Comme d'habitude, avant que ne soient adoptées les recommandations relatives à l'adaptation de 

l'OMS aux changements mondiaux, le Dr Han a préparé une étude très approfondie de la Région, 

analysant la situation sanitaire actuelle en vue d'adopter des plans réalistes et novateurs pour 

l'avenir. Je suggère que nous examinions de très près le document du Directeur régional, intitulé 

fort pertinemment La santé : Nouvelles perspectives. L'approbation de ce document pourrait 

marquer un tournant pour la Région, voire plus tard pour l'Organisation toute entière. A cette 

étape, qui marque le début du deuxième mandat du Dr Han comme Directeur régional, je suis sOr 

que vous vous joindrez à moi pour saluer sa direction et 1 'aider à atteindre ses objectifs, au 

bénéfice de la Région toute entière. 

Nous sommes heureux de constater que, malgré ses ressources limitées, 1 'OMS a déjà 

accompli des progrès considérables dans sa coopération technique avec le Cambodge. Nous 

notons avec plus de satisfaction encore que nous sommes sur le point d'éradiquer la poliomyélite 

de la Région. Nous comptons ajouter à ce résultat 1 'élimination de la lèpre en tant que problème 

de santé publique. Je suis certain que mes collègues se joindront à moi pour féliciter le Dr Han 

de ses efforts constants en vue de mobiliser d'importantes ressources extrabudgétaires pour la 

campagne d'éradication de la poliomyélite. Je saisis 1 'occasion qui rn' est offerte pour remercier, 

au nom de nous tous, les donateurs de leur générosité, qui nous a permis d'accomplir ces progrès. 

Les mois à venir seront déterminants. Un véritable effort de coopération est indispensable pour 

que nous puissions déclarer la Région du Pacifique occidental exempte de poliomyélite. 

En ma qualité de nouveau Président, j'aimerais nous fixer à nous tous un objectif. Par le 

passé, nous avons pris de nombreux engagements à cette tribune. Nous avons parlé du 

partenariat pour la santé, du partenariat entre les pays et avec 1 'OMS ; de la gestion efficace de la 

santé et du développement sanitaire ; de la coopération internationale dans les domaines liés à la 

santé et de la coopération technique entre pays développés et en développement ainsi qu'entre tous 

les pays ; du transfert de technologies appropriées et du rôle de la santé dans le développement 

durable. La question que je vous pose aujourd'hui est: qu'avons-nous rapporté de ces principes 

dans nos pays et dans quelle mesure les avons-nous concrétisés ? Nous ne devons pas nous 
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contenter de parler à cette tribune, mais une fois de retour dans notre pays, nous devons agir avec 

détermination et en coordination. 

Nous devons nous intéresser non seulement à nos propres responsabilités, mais également 

au rôle de l'OMS en tant que chef de file dans le domaine de la santé. Ce rôle directeur s'est, me 

semble-t-il, trop affaibli. Il faut y remédier dès maintenant. L'OMS est en mesure d'assurer une 

direction technique compétente. Elle peut prendre des mesures rapides pour remédier à des 

situations qui nécessitent une action urgente au niveau des pays. Elle doit disposer des principes 

et moyens nécessaires pour ce faire. Il est indispensable de développer les capacités régionales 

pour promouvoir 1 'image de 1 'OMS et répondre aux besoins des pays. Les donateurs 

collaboreront volontiers avec l'OMS si elle se concentre sur son rôle technique et sert de moteur à 

l'action sanitaire dans la Région. Je note avec satisfaction que c'est justement là ce que fait le 

Bureau régional à 1 'heure actuelle en facilitant la collaboration bilatérale et multilatérale. Pour 

notre part, en tant qu'Etats Membres, il est de notre devoir d'aider l'OMS à recouvrer son rôle de 

chef de file en matière de santé, rôle qui, il va sans dire, sert nos intérêts. 

L'OMS doit donc relever les nouveaux défis qui lui sont lancés si elle veut conserver son 

rôle directeur au niveau mondial. Il ne faut pas pour autant oublier l'importance de la 

contribution de l'OMS par le passé. Les avantages qu'a retirés au fil des ans la Malaisie de sa 

qualité de membre de l'Organisation en témoignent. L'aide de l'OMS au renforcement des 

structures et des capacités, par l'intermédiaire des programmes de bourses d'études, des services 

de consultants, des programmes de formation et, dans nombre de cas, d'un soutien direct pour 

1 'achat de matériels et d'équipement, a grandement contribué aux compétences des personnels et à 

la qualité des services de santé dont nous disposons aujourd'hui. De notre côté, nous avons mis 

nos compétences et installations au service de l'OMS en vue de renforcer les capacités d'autres 

pays. C'est en cela que réside la force du système de l'OMS. 

Je me réjouis à l'avance de cette semaine de débats et d'échanges de données d'expérience 

fructueux, qui nous permettront de parvenir à un consensus et d'améliorer nos politiques 

sanitaires nationales. J'espère que vous aurez le temps de visiter la Malaisie, pays magnifique et 

passionnant. Je vous souhaite un agréable séjour en Malaisie. 




