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I. BUDGET PROGRAMME: Point 8 de l'ordre du jour 

I . I Bud\:et pro\:ramme 1994-1995: execution du budl:et (rapport finaD : 

Point 8.1 de I'ordre dujour (Document WPRlRC47/3) 

Le DlRECTEUR REGIONAL, presentant Ie rapport, dit qu'il rend compte de I'execution 

financiere du budget ordinaire au 31 decembre 1995, et inclut les depenses de fonds extrabudgetaires. 

Le document montre les changements apportes au budget depuis sa presentation au Comite regional II 

la quarante-troisieme session en 1992. Comme par Ie passe, Ie rapport fournit egalement des 

explications sur les changements importants, notammentles variations des taux d'execution. 

Le rapport debute par une description des faits importants qui ont marque la mise en oeuvre 

des activites au cours de la periode d'execution. La plupart des informations ont ele fournies aux 

Etats Membres en 1995, y compris la base du budget de fonctionnement indiquee dans la colonne 8 

de l'Annexe 2 et dans l'Annexe 3. 

En 1993, la sous-budgetisation cumulee s'est elevee II US$ 9,4 millions. En outre, il n'y a pas 

eu de changements notables quant au versemenl de leurs contributions par certains Etats Membres 

pour la periode biennale actuelle. Le Directeur general a done decide de retenir 4,2 % de I'ensemble 

des enveloppes budgetaires regionales pour compenser Ie non paiement de ces contributions. Pour la 

Region du Pacifique occidental, cette reduction represente US$ 3 045 000. portant Ie deficit II 

US$ 12,4 millions. Des priorites ont alors ete etablies afin d'aligner les activites sur les fonds 

disponibles, avec pour consequence une reduction de US$ 7 020 800 au niveau des pays et de 

US$ 5 424 200 aux niveaux du Bureau regional et des bureaux des Representants de I'OMS et au 

niveau interpays. 

Le Directeur regional s'est efforce tout au long du processus de faire en sorte que les pays 

soient affectes Ie moins possible par ces changements. Un total de US$ I 592 000 ou 2,2 % ont ete 

par la suite debloques par Ie Directeur general et reverses a la Region. Cette somme est de 

US$ I 453 000 inferieure au montant retenu, rna is la somme totale a ete reversee aux pays par Ie 

Directeur regional. Tous ces ajustements, ainsi que les reprogrammations openies au niveau des pays, 

ont ete incorpores au budget de fonctionnement, auquel les resultats de I'execution sont compares 

dans Ie document concernant I'execution reel Ie. 
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Le transfert de la Mongolie et de son chiffre de planification dans la Region constitue un 

changement notable supplementaire. Ceci a porte Ie total de US$ 71,2 millions indique en 1995 

quand Ie rapport interimaire a ete examine, a US$ 75 millions en 1996 (voir page 5, Annexe I du 

document). 

L'Annexe 2, aux pages 7 II 12, detaille ces changements, par grands programmes et 

Drogrammes. La presentation suit Ie meme format que celui du rapport interimaire de 1995. La 

colonne 7 "changements apportes en cours d'execution" porte trois sous-titres: "Reevaluation des 

couts et ecarts entre les couts", "Ajustements priorite X" et "Reprogrammations". La nouvelle 

presentation devrait clarifier la fa,on dont Ie budget de fonctionnement a ete determine. L'Annexe 3, 

pages 13 II 18, compare Ie budget de fonctionnement avec les depenses reelles et les engagements de 

depenses et foumit des explications pour les variantes les plus significatives. 

L'Annexe 4, page 19, donne des donnees financieres sur I'execution du programme de 

developpement du Directeur regional pour 1994-1995. Les fonds utilises pour ces activites ont ete 

realloues aux programmes dans Ie cadre desquels elles ont eu lieu. 

Les donnees foumies dans Ie rapport, page 12 de l'Annexe 2 et page 18 de l'Annexe 3, 

indiquent que, au 31 decembre 1995, Ie taux d'execution du budget programme ordinaire est de 100 % 

en termes financiers. Cependant. Ie taux d'execution en termes financiers ne gignifie pas que leg 

programmes prevus pour I'exercice 1994-1995 ont ete executes dans leur integralite. 

Le Directeur n!gional prie leg Etats Membres de I'excuser du bouleversement dii aux 

changements en cours de mise en oeuvre, mais espere qu'ils comprennent que cela est in dependant de 

la volonte de I'OMS. Les inconvenients au niveau des pays ont ete minimises. II encourage les 

gouvemements II donner leur point de vue sur la maniere dont I'OMS a aborde et surmonte leg divers 

obstacles decrits. II remercie les Etats Membreg de I'appui qui leur a permis avec I'OMS de reagir aux 

differents problemes qui se sont presentes et d'obtenir les meilleurs resultats dans des circonstances 

difficiles. 

Le Directeur regional fait remarquer que si I'objectif premier de ce rapport est de faire etat de 

la mise en oeuvre du budget ordinaire, la contribution precieuse des fonds extrabudgetaires aux 

programmes de I'OMS ne doit pas etre oubliee. Conformement aux pratiques anterieures, I'utilisation 

des fonds exlrabudgetaires est detailh,e dans 13 colonne II de l'Annexe 2. Le Dr Han est 
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extremement reconnaissant aux donateurs pour ces fonds supplementaires qui augmentent la capacite 

budgetaire de I'OMS, de US$ 74 millions II presque US$ 112 millions pour la periode biennale. 

Le Dr FUJI (Japon) fait I'eloge de la fa9'Jn dont les priorites ont ete etablies pour les 

programmes et dont les couts ont ete n!duits. II propose d'ajouter une nouvelle colonne 13 dans Ie 

tableau de I' Annexe 2 indiquant les chiffres d'execution definitifs afin de voir clairement la difference 

en matiere de priorites entre les allocations du budget ordinaire et les ressources extrabudgetaires. II 

fait remarquer que les fonds extrabudgetaires sont proportionnellement plus importants pour des 

programmes tels que I'organisation des systemes de sante bases sur les soins de sante primaires, la 

sante maternelle et infantile, y compris la planification familiale, les mesures de prevention et la lutte 

contre I'abus de I'alcool et des drogues, et la lutte contre Ie SIDA et d'autres maladies transmissibles. 

II demande au Secretariat comment ces programmes ant ete incorpores au budget pour 1998 et 1999. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zc!lande) demande quand I'OMS produira des etats financiers 

con formes aux Normes de comptabilite des Nations Unies. Elle demande une evaluation des biens 

fonciers et immobiliers de I'OMS dans la Region du Pacifique occidental, et si cela n'est pas possible 

au cours de la presente session, de Ie faire II la prochaine reunion du Comite regional. Elle demande 

egalement quand sera produit un bilan consolide des elements de I'actif indiquant leur depreciation. 

Mile BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amerique) fait I'eloge de la gestion d'un budget toujours 

changeant et note que les services d'appui, pour la premiere fois, n'ont pas depasse de fa90n notable Ie 

montant budgetise. Elle est heureuse de voir I'ajout d'une colonne indiquant les ressources 

extrabudgetaires, notant que, dans Ie programme 15,34 % supplementaires ont ete utilises Ii partir de 

fonds extrabudgetaires. 

Le Dr TAPA (Tonga) felicite Ie Directeur regional de I'utilisation complete du budget de 

fonctionnement, exprime sa satisfaction au sujet des depenses dans I' Annexe 4 concernant Ie 

programme du Directeur regional pour Ie developpement et remercie les partenaires qui ont apporte 

une contribution de I'ordre de US$ 38 millions en fonds extrabudgetaires, qui beneficient 

particulierement aux petits pays. II espere que leurs sources seront indiquees dans les futurs rapports. 

Le Dr NUKURO (lies Salomon) demande qu'une annexe donnant un detail des sources de 

fonds extrabudgetaires so it foumie. 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie les representants de leurs observations et suggestions. 
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En reponse a la question du representant du Japon, il dit qu'une treizieme colonne pourrait 

etre ajoutee dans Ie prochain rapport pour indiquer Ie taux d'execution combine des ressources 

proven ant du budget ordinaire et des ressources extrabudgetaires. 

En reponse aux questions de la representante de la Nouvelle-Zelande, il dit que I'OMS suit un 

systeme de comptabilite choisi par Ie Siege de I'OMS, ainsi que tout changement suggere par Ie 

Siege. L'actif, les valeurs et la depreciation ne font actuellement pas I'objet d'un rapport aux organes 

directeurs mondiaux. Le Directeur regional regrette de ne pas pouvoir satisfaire la demande de la 

repn,sentante et ne peut que suggerer a la delegation de la Nouvelle-Zelande d'adresser sa demande 

aux organes directeurs. 

Repondant a la question du representant des lies Salomon, Ie Directeur regional dit que 

I'indication des sources de fonds sera etudiee pour de futures presentations. Dans Ie projet de budget 

programme pour 1998-1999, Ie niveau de ressources extrabudgetaires indique est plus faible que dans 

Ie precedent budget, parce que seuls les engagements ferrnes de la part des partenaires sont inelus, 

nombre d'entre eux operant sur des cyeles budgetaires differents de ceux de I'OMS et n'ayant pas 

encore engage de fonds. Le Directeur regional essaiera toutefois de satisfaire les suggestions des 

representants et dit que Ie Secretariat essaiera de les mettre en oeuvre sans toutefois revenir a des 

dispositions qui ont deja ett abandonnees et remplacees. 

Le PRESIDENT note que Ie Comite regional est satisfait de I'execution complete du budget 

programme en terrnes financiers et la volonte du Comite d'appuyer Ie Directeur regional et Ie 

Secretariat dans son action visant a maintenir un niveau raisonnable de mise en oeuvre des 

programmes malgre Ie declin des ressources disponibles et I'augmentation des couts. 

II en est ainsi decide, (Voir decision WPRlRC47( I ». 

1.2 Projet de budget programme 1998-1999: Point 8.2 de I'ordre du jour 

(Document WPRlRC47/4) 

Le D1RECTEUR REGIONAL presente Ie projet de budget programme au Comite, notant que 

celui-ci est Ie second a etre prepare dans Ie cadre du neuvieme programme general de travail. 

Le document a ete prepare conforrnement aux directives de Procedures a suivre pour la 

preparation du projet de budget programme pour 1998-1999 (Document PPE/95.2) qui a ete utilise 

dans Ie processus d'elaboration par les pays et les administrateurs de programme au Bureau regional. 
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Le projet de budget programme a ete fonnule sur la base des prioriles nalionales el regionales 

ainsi que du cadre politique mondial el des cinq prioriles de programme soulignees par Ie Directeur 

general. Le Directeur regional affinne que la plupart des proposilions continuent de relleter les 

programmes prioritaires a tous les niveaux, en parti;;ulier les priorites des pays. 

Lors de I'etablissement du projet de budget programme, Ie budget programme strategique 

(auparavant appele budgets programmes par grand programme) et les plans d'action (auparavant 

appeles budgels programmes detailles) onl ete prepares ensemble afin de simplifier Ie processus, 

confonnement a la resolution WPRlRC40.R4 sur la rationalisation de la mise en oeuvre des 

programmes. 

Le projet de budget programme est presente sur trois niveaux: pays, interpays et regional. 

Pour la peri ode biennale 1998-1999, de nouveaux concepts et une nouvelle tenninologie ont ete 

introduits. Les axes de cullaboration s'appuient sur les produits planifies et une evaluation des 

acliviles au cours de I'exercice ecoule. Le projet de budgel utilise <,galemenl une nouvelle 

classificalion des programmes etablie par Ie Siege de I'OMS. 

En 1995, Ie Comile regional, dans sa resolulion WPRlRC46.R2, priait instamment les 

Etals Membres d'affecter des ressources aux programmes el aux activites qui refletent les approches 

definies dans La sante: Nouvelles perspectives. Le DIRECTEUR REGIONAL indique que la 

directive a ete suivie dans la preparation du projet de budget programme. 

Les pays ont commence a meltre en place des activiles autour des trois themes decrits dans Ie 

document, a savoir la preparation a la vie; la proleclion de la vie; et vieillissement el qualile de la 

vie. II a ete possible d'inlegrer ces acliviles dans un nombre moindre de secteurs de programme, en 

particulier les SYSlemeS el politiques sanilaires nationales ou la promotion de la sante. 

De nombreux programmes adoptent une approche horizontale de I'execution du programme 

afin d'assurer des liens plus etroits avec les personnes travaillanl en-dehors du secteur de la sante et 

avec la communaute elle-meme. 

Le projet de budget programme regional pour 1998-1999 s'eleve a US$ 76 709 000. II est au 

meme niveau que Ie budget approuve pour 1996-1997. Du budgel regional total, US$ 42729400 

(55,7 %) ont ete alloues aux activites des pays; US$ 21034000 (27,4 %) aux activites interpays et 

US$ 12945600 (16,9 %) aux activites regionales. 
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Les augmentations de couts pourront etre ajoutees plus tard II ce montant apres approbation 

du budget, du niveau d'augmentation des couts et des taux de change pour la p<!riode biennale, par 

l'Assemblee mondiale de la Sante en 1997. Les augmentations de couts ne sont pas appliquees ici 

atin d'attirer I'attention sur les changements apportes au budget en terrnes reels. Cependant, comme 

pour I'exercice 1996-1997, Ie budget regional est soumis aux decisions de I'Assembh!e mondiale de la 

Sante et la Region pourrait ne pas recevoir la totalite des augmentations de couts demandee. 

L'execution finale du budget sera done fortement influencee par Ie niveau d'augmentation de couts 

approuve. 

En ce qui conceme les priorites regionales, un peu moins des trois quarts du projet de budget 

programme pour 1998-1999 (US$ 76 709000) ont ete alloues aux activites regionales prioritaires. La 

ventilation detailh!e des priorites (avec des chevauchements dans certains secteurs) est la suivante : 

renforcement de la gestion 35,48 % (US$ 27 217 700) ; ressources humaines pour la sante y compris 

les bourses 20,83 % (US$ 15 975 200); promotion de la sante 14,46 % (US$ II 090300); lutte 

contre certaines maladies (y compris I'eradication de la poliomyelite) 9,54 % (US$ 7 314 800); 

salubrite de I'environnement 7,68 % (US$ 5 887 500); et echange d'inforrnations et de donnees 

d'experience 5,58% (US$ 4 280 600). 

Les activites techniques continuent de refleter tres clairement les priorites regionales. La 

lutte contre les maladies transmissibles et leur eradication constitueront une activite majeure en 1988-

1999. II ne s'agira pas seulement de combaltre la poliomyelite, la lepre, la tuberculose et Ie 

paludisme, mais egalement de faire face aux menaces des maladies nouvelles, emergentes et 

reemergentes. comme la diphterie, Ie cholera et la dengue. C'est pourquoi Ie DIRECTEUR 

REGIONAL propose d'ajouter une septieme priorite aux six priorites regionales existantes. Une part 

importante du financement des activites dans Ie domaine de la lutte contre les maladies transmissibles 

provient de sources extrabudgetaires. /I exprime sa profonde gratitude II tous les partenaires qui 

contribuent II ces efforts importants. 

En ce qui conceme les priorites etablies par Ie Conseil executif, Ie pourcentage pour 1998-

1999, si Ie projet est approuve tel que presente, sera de 77,76 %. Cela represente une legere 

diminution par rapport aux 80,59 % alloues en 1996-1997. II va sans dire que les changements 

apportes a la classification des programmes depuis 1996-1997 rendent extremement difficile I'analyse 

des donnees presentee sous les rubriques de programme pour 1998-1999. Cependant, I'OMS dans la 

Region a repondu a la demande du Comite regional de presenter Ie budget de fayon detaillee de fayon 
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3 ce que les represenlants puissent voir clairement les ressources allouees aux programmes 

techniques. Cela signifie que qualre programmes particulieremenl importanls au niveau regional ani 

ele presentes en lanl qU'elements de programme (a quatre chiffres), landis que les 46 aulres 

programmes au lilre desquels la Region du Pacifique occidental met en oeuvre des acliviles sont 

presentes en tanl que programmes specifiques (a Irois chiffres). Les represenlants se souviennent sans 

doute que Ie Siege de I'OMS ne proposera Ie projet de budget programme qu'en termes strategiques (3 

deux chiffres), ce qui signifie que les allocations a des programmes com me Ie paludisme, la 

tuberculose et les maladies sexuellementtransmissibles el Ie SIDA ne peuvent pas etre refletees. 

Le DlRECTEUR REGIONAL pense que la Region du Pacifique occidental r.opond au plus 

pres aux demandes faites par Ie Conseil executif. II rappelle aux represenlanls que lorsqu'on lui a 

demande de transferer 5 % de I'allocation pour 1996- I 997 3 des programmes determines par Ie 

Conseil execulif, la Region avail depasse celte cible. el en lermes financiers (en US$) a transfere 

US$ 3 190900 aux domaines prioritaires. 

Pour la periode biennale, la protection ella promolion de la sante tiendra une plus grande 

place, couvrant un large eventail de questions. Ces activites ont toujours pour principal objectif 

d'encourager I'individu ella communaule 3 eire davantage responsables de leur propre sante. et les 

ressources necessaires pour ameliorer leurs modes de vie et leurs conditions de vie. 

L'elaboration et la reforme des politiques de sante sont des questions qui preoccupent de 

nombreux Etats Membres. II s'agira de meltre I'accent sur les questions de repartition des res sources 

et de I'equilibre entre les services de sante publique et les services de soins curatifs, et entre les 

secleurs public et prive. Le developpement de systemes et services de soins de sante appropries sera 

encourage. Au niveau peripherique, on continuera 3 meltre I'accent sur les huit elements des soins de 

sante primaires. Au niveau national, la planification des personnels de sante insistera en particulier 

sur une formation et un nombre de personnels de sante suffisants. 

Le programme interpays a permis de fournir une cooperation technique efficace et 

economique, en particulier pour les petites nes et les pays et zones les moins developpes. Pour 1998-

1999, des credits sont prevus pour la poursuite des activites du personnel interpays dans divers lieux 

d'affectation, notamment dans Ie Pacifique sud et en d'autres lieux strategiques, y compris trois 

techniciens bases dans un pays mais affectes a plusieurs pays. En outre, certains pays dont Ie chiffre 

de planification etait peu eleve ont rel'u un supplement d'allocations. 
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Lorsque les budgets programmes pour 1994-1995 et 1996-1997 ont de presentes 

respectivement en 1992 et 1994, les difficultes rencontrees etaient dues a une sous-budgetisation et a 

des augmentations de couts insuffisantes. Le Directeur regional a garde les Etats Membres 

pleinement informes des mesures prises pour surmonter les problemes, en particulier lorsqu'ils 

avaient des repercussions sur les programmes de pays et interpays. II reconnait que les ajustements 

nuisent ala mise en oeuvre des programmes. Neanmoins, les reductions budgetaires les plus severes 

ont ete effectuees au niveau regional. De nombreux sacrifices ont ete faits pour faire face ala charge 

de travail tout en continuant a mettre en oeuvre des programmes pertinents de tres bonne qualite. 

Afin de faire face a I'avance it ces problemes affectant Ie Bureau, une restructuration provisoire a ete 

effectuee au Bureau regional. La nouvelle structure sera evaluee d'ici la fin de I'annee 1996 et une 

decision sera prise debut 1997 sur la structure definitive. La structure provisoire comprend trois 

divisions techniques au lieu de quatre, avec Ie gel d'un poste de Directeur. 

Le processus de restructuration a egalement eu des effets sur Ie domaine de la salubrite de 

I'environnement. Depuis 1979, Ie Centre regional du Pacifique occidental pour la salubrite de 

I'environnement (autrefois appele PEP AS), dont Ie siege se trouve it l'Universite agricole de Serdang 

(Malaisie), encourage les Etats Membres de la Region II elargir leurs activites liees Ii la sante afin de 

tenir compte des problemes environnementaux qui nuisent II la sante. II sert un objectif tres utile, 

rnais du fait de I'augmentation des frais de fonctionnement et de I'evolution des priorites regionales, Ie 

Directeur regional propose de redeployer certains de ses effectifs et de Ie fermer a la fin de 1997 it 

condition que Ie Gouvernement de la Malaisie ne s'y oppose pas. A cet egard, on attend que Ie 

Comite regional donne son approbation. La Region beneficie des bons services du personnel de ce 

Centre depuis 17 ans. Le DJRECTEUR REGIONAL remercie tous les membres du personnel, 

anciens ou presents, et Ie Gouvemement malaysien de I'appui apporte aux activites du Centre. On 

espere que Ie Centre national de recherche en salubrite de I'environnement ouver! par Ie 

Gouvernement malaysien servira d'antenne supplementaire pour la collaboration future dans Ie 

domaine de la salubrite de I'environnement. 

Le DJRECTEUR REGIONAL fait observer que la rationalisation et la reduction des effectifs 

toucheront de nombreuses activites au cours des mois prochains. Le projet de budget programme 

exige de la part de nombreux personnels d'accepter volontairement des taches et des responsabilites 

supplementaires. On s'efforcera dans toute la mesure possible de preserver Ie meme niveau eleve de 

quali!e dans la prestation des programmes, meme si un poste sur sept doit etre soit gele, soit supprime 
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en 1998-1999. On examinera lous les moyens de mainlenir en place les effeclifs el d'oblenir un 

financemenl eXlrabudgelaire afin de preserver Ie niveau d'expertise. 

Le D1RECTEUR REGIONAL dil qu'il a loujours cherche a allouer Ie plus de fonds possibles 

aux acliviles techniques au niveau des pays. II a toujours ele sensible au fait que les cauls 

adminislralifs el de dolalion en personnel doivenl eire Ie mains eleves possible sans que cela ne nuise 

pour autant Ii leur role de services d'appui. Bien que les couts de dotalion en personnel aient quelque 

peu augmente, il s'esl assure que la part des fonds alloues au programme 6, Services administralifs, 

soit inferieure Ii 10 %. En fail, elle represenle 9 % du budget ordinaire lotal. 

Le projet de budget programme pour 1998-1999 comprend, com me les annees precedentes, 

toules les activiles pour lesquelles un financement peut eire raisonnablement attendu de sources 

extrabudgetaires. Les chiffres presentes relevent d'une evaluation prudente, etanl donne que certaines 

institutions d'appui exterieur n'onl pas alloue! de fonds tant Ii I'avance. Les estimations actuelles pour 

1998-1999. compan!es aux demi,,,es estimations disponibles pour 1996-1997, monlrent une 

diminution. On s'attend toutefois Ii recevoir davantage de ressources extrabudgetaires a I'approche de 

I'exercice biennal 1998-1999 et au cours de celui-ci. Dans Ie meme temps, meme si Ie montant des 

fonds directement Iransmis a I'OMS baisse, on renforcera la coordination avec les partenaires 

extrabudgelaires afin de solliciter des ressources pour les pays, meme sur une base bilalerale sans la 

participation de I'OMS. De cette maniere, les fonds necessaires pourraient aller directement des 

donateurs aux pays qui en ont besoin. 

Ainsi que I'a demanM Ie Comite regional I'ann':e demiere, Ie budget programme est presente 

sous 50 rubriques de fa~on a foumir des informations Mlaillees sur les programmes d'interet regional. 

Celte presentalion sera ulterieurement consolidee par Ie Siege sous 19 rubriques de programme. 

L'ensemble du budget mondial sera ensuite preSenle au Conseil executif et Ii I'Assemblee mondiale de 

la Sante. 

Lars de I'examen du budget programme, Ie Secretariat sera heureux de repondre Ii toute 

queslion ou demande d'eclaircissement. 

Le Dr ADAMS (Australie) felicite Ie Directeur regional de la clarte de la presentation d'un 

budget dans lequel n'apparait aucune augmentation par rapport a I'actuel exercice biennal. Ceci 

repond aux efforts foumis dans I'ensemble du systeme des Nations Unies pour endiguer les couts et 

allouer les fonds aux programmes prioritaires, et montre que les n!alites budgetaires auxquelles sont 
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con frontes les Etats Membres et I'OMS sont reconnues. Toutefois, on ne mentionne pas de plan 

financier pour 1996-1997, com me demande dans la resolution WHA49.2 ; il demande done quand ce 

plan sera disponible. 

II se felicite de I'augmentation des allocations iI la lutte contre les maladies transmissibles, 

notamment Ie VIH/SIDA et la tuberculose, et prie instamment Ie Bureau regional de travailler 

etroitement avec Ie programme ONUSIDA. L'augmentation des fonds alloues a I'elimination de la 

lepre est egalement accueillie avec satisfaction, com me I'est la determination de parvenir a 
I'eradication totale de la poliomyelite. Le Directeur regional peut donner de plus amples informations 

concernant quatre augmentations: la prem iere de 25 % en faveur des Com ites regionaux; la 

deuxieme de 30 % pour Ie personnel, I'administration generale et Ie budget et les finances; la 

troisieme de 95% pour les programmes du Directeur general et des Directeurs regionaux pour Ie 

developpement ; et la quatrieme de 30 % pour les services d'edition, de traduction et de bibliotheque. 

La delegation australienne s'interroge sur Ie fait que ces augmentations de programme allant 

de 20 II 57 % soient justifiees par une budgetisation du personnel aux couts actuels. L'augmentation 

du cout du Comite regional est particulierement troublante et les frais occasionnes par les reunions 

doivent etre geres de fa90n rigoureuse. En ce qui concerne Ie programme Budget et Finances, 

l'augmentation de 30 % tient de la budgetisation du personnel aux couts actuels; la delegation 

demande II ce sujet de plus amples details. Le troisieme point concerne un accroissement des 

ressources des programmes du Directeur general et des Directeurs regionaux pour Ie developpement 

qui, de I'avis de la delegation, n'est pas fonde ; et quatriemement, dans Ie cadre du programme relatif 

aux services d'edition. de traduction et de bibliotheque, on pourrait, par mesure d'economie, 

delocaliser certaines activites. 

Le Dr Adams felicite Ie Directeur regional de la strategie enoncee dans La sante: Nouvelles 

perspectives, qui est con forme aux approches multisectorielles de la sante et qui doit etre rendue par 

une strategie claire dans Ie processus budgetaire. L'etablissement d'orientations strategiques au sein 

des pays, en s'appuyant sur la participation de I'OMS aux dialogues plus larges sur les politiques 

generales de developpement, est essentiel it I'approche plus vaste des questions de sante. Ceci est it la 

base de l'allocation de ressources strategiques et empeche que les activites ne chevauchent les actions 

entreprises par d'autres partenaires en matiere de sante. Le Dr Adams convient, avec regret, que 

"OMS doit obtenir I'approbation du Gouvernement malaysien pour fermer Ie Centre pour la salubrit" 

de I'environnement, et espere que Ie domaine en question ne perdra pas de son importance. II espere 
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que I'OMS s'appuiera sur les centres collaborateurs oeuvrant en la matiere, I'un d'entre eux ayant ete 

recemment inaugure en Australie par Ie Directeur regional. 

M. FUJI (Japan) laue les efforts du Bureau regional pour reduire les couts administratifs, par 

exemple les heures supplementaires et les communications, en 1995 et en 1996, et espere que Ie 

projet de budget pour 1998-1999 refletera la poursuite de telles mesures. II nole son format convivial 

et son plafond de croissance zero, .insi que I'accent mis sur les programmes prioritaires, tels que la 

lutte contre les maladies infectieuses, emergentes et reemergentes. 

Faisant reference au Tableau I, page II, il estime qu'il est trap conservateur d'escompter une 

diminution de 77 % dans Ie "Fonds benevole pour la promotion de la sante" pour I'exercice 

1998-1999 par rapport au budget anterieur. 

Le Tableau 2, page 12, indique que I'allocation budgetaire pour Ie programme 1.1.3 (Comites 

regionaux) a augmente de 25 % et il demande s'il est possible de red"ire 10 duree des sessions du 

Comite et de les simplifier compte t nu de la difficile situation financiere et des priorites fixees par Ie 

Conseil executif. 

II demande que soit expliquee I'augmentation de I'allocation budgetaire pour Ie 

programme 2.1.4 (Programmes du Directeur general et des Directeurs n;gionaux pour Ie 

developpement). Cette augmentation de US$ 510000 est-elle une garantie contre une incertitude, 

telle qu'une flam bee epidemique de maladies infectieuses ? 

II declare que Ie tr.nsfert de cinq personnels d'.ppui du programme 2.1.3 (Gestion et appui 

aux systemes d'information) au programme 2.4.2 (Services d'edition, de traduction et de bibliotheque) 

ne peut pas seul justifier I'augmentation de US$ 374 000, et il demande des eclaircissements. 

II constate avec satisfaction que les programmes 4.2.2 (Toxicomanies, abus de I'alcool et du 

tabac compris) el 4.2.4 (Mesures specifiques de lulle contre Ie tabagisme) ont .ole renforces et que I'on 

insiste davantage sur la lutte conlre Ie tabagisme. On do it s'attacher en priorite aux mesures 

permettant de garantir que les adolescents ne commencent pas it fumer et it des mesures juridiques 

telles que la reglementation de la publicit'; en faveur du tabac. 

Compte tenu de la tres difficile situation financiere, il n'y a pas d'.utres issues que de fermer 

Ie Centre pour la salubrite de I'environnement situe en Malaisie. Toutefois, il espere que Ie 
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programme 4.4.3 (Evaluation des risques pour la sante lies II I'environnement) sera poursuivi dans Ie 

cadre de la restructuration actuelle de I'Organisation. 

II demande si I'augmentation de US$ 229 'JOO pour Ie programme 6.3.1 (Budget et finances) 

est bien equilibree par rapport aux autres postes budgetaires. 

II insiste sur Ie fait que la discussion du projel de budget programme doil avoir pour axe la 

pertinence des changements significatifs apportes II certains postes budgetaires par rapport a I'exercice 

biennal anterieur el les principes sous-jacents a I'allocation des ressources aux pays, nolamment aux 

plus demunis. II est difficile d'etablir un lien entre les modifications de programmes et les 

changements nOlables observes dans I'allocation des fonds aux activites de pays etant donne que I'on 

ne mentionne pas les pays qui ont modifie leurs priorites nationales. II cite egalement en exemple des 

cas ou les fonds alloues a un pays riche augmentent alors que les ressources destinees II un pays qui 

en a plus grand besoin diminuent considerablement. II serait reconnaissant d'obtenir plus 

d'informations sur I'adequation de I'allocation des ressources dans Ie projet de budget programme. 

Le Professeur Ll (Chine) felicite Ie Directeur regional et Ie Secretariat pour la clarte de la 

presentation du projet de budget programme pour 1998-1999. Les allocations budgetaires refletent 

non seulement les principaux problemes et les besoins ",els de la Region, mais egalement les priorites 

definies aux niveaux national, regional et mondial. Les trois themes enonces dans La sante: 

Nouvelles perspectives ont ete integres aux activites de programme. Le budget reflete la 

restructuration actuelle du Bureau regional, effectuee dans Ie sens d'une rentabilite maximale des 

ressources limitees. La reduction du nombre des effectifs et la fermeture du Centre pour la salubrite 

de I'environnement temoignent du solide engagement de I'OMS a meltre en place des reformes au 

sein de l'Organisation. Le Professeur Li espere que certaines mesures peuvent etre prises pour 

amoindrir l'impact de la reduction des effectifs. Sa delegation approuve avec satisfaction Ie projet de 

budget programme. 

II se declare satisfait de I'appui apporte par Ie Bureau regional et Ie Representant de I'OMS en 

Chine lors de la formulation du budget programme de son pays malgre I'insuffisance des ressources 

humaines dans ces deux bureaux. /I propose qu'a I'avenir, plus de temps soit donne de maniere a 

garantir un niveau de qualite eleve dans les budgets de pays. 

Mile BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amerique) remercie Ie Directeur regional pour la clarte, 

la transparence et la precision de sa presentation du projet de budget programme pour 1998-1999. 
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Elle accueille avec satisfaction la repartition sous 50 rubriques de programme et les informations 

supplementaires foumies au niveau regional. Elle se dit de~ue que Ie projet de budget programme 

mondial pour 1998·1999 soit consolide sous la forme de 19 grands programmes pour presentation aux 

organes directeurs. Celte presentation n'offre aucune transparence et ne donne pas assez 

d'informations aux Etats Membres. 

Oepuis plusieurs annees, les Etats-Unis d'Amerique sont d'avis que les niveaux budgetaires 

doivent etre lies a des altentes raisonnables en matiere de revenu ; eelte position sera maintenue au 

cours du prochain cycle budgetaire. Son pays foumit un immense effort pour parvenir a un budget 

federal equilibre d'ici 2002. Meme Ie scenario Ie plus optimiste laisse prevoir une reduction en 

termes theoriques, et une diminution encore plus grande en termes reels, des fonds disponibles pour la 

contribution mise en recouvrement des Etats-Unis aux organisations intemationales au cours des 

prochaines annees. Les I:.tats-Unis ne seront probablement pas en mesure de verser leurs pleines 

contributions a I'OMS et aux autres organisations intemationales au eours des annees a venir si celles

ei restent a leur niveau actuel. On s'efforeera dans toute la mesure possible d'obtenir des ressources 

pour satisfaire pleinement aux engagements, mais cela ne doit pas etre tenu pour acquis. L'OMS a, 

par consequent, veille a ce que Ie budget pour 1998-1999 ne soit pas superieur iI celui de 1996-1997, 

et I'on do it I'en feliciter. Toutefois, les Etats-Unis n'appuieront pas les demandes d'augmentation de 

couts au titre de I'inflation et des fluctuations des taux de change lorsqu'elles seront examinees iI un 

stade ulterieur avant Ie debut de I'exercice biennal. L'objectif specifique de son pays pour Ie budget 

de 1998-1999 sera fixe pour la quatre-vingt-dix.neuvieme session du Conseil executif en 1997, et do it 

permeltre de meltre en place des changements. II faut aider I'OMS iI reagir de fa~on positive par une 

refonte des fonctions et des programmes en conformite avec la situation financiere. Le Bureau 

regional du Pacifique occidental fait deja de louables efforts pour organiser, restructurer et 

rationaliser les fonctions et les processus afin d'ameliorer la prestation des programmes. 

Dans Ie projet de budget programme, com me dans Ie projet anterieur, 5 % du budget ant ete 

transferes aux programmes prioritaires determines par Ie Conseil executif. Mlle Blackwood demande 

plus de details sur la maniere dont Ia Region a alloue ses ressources en fonction de ces priorites. Elle 

note avec satisfaction que la lulte contre les maladies transmissibles et leur prevention demeurent un 

element capital de la collaboration de I'OMS. O'apres les tableaux, il apparaitrait que seulement 3 % 

des ressources sont allow!s iI I'eradication de la poliomyelite et II la lepre. Cela est-il suffisant pour 

permeltre II la Region de parvenir II ses objectifs ? 
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Elle note que plus de 20 % des res sources de la Region seront consacn,s au programme 3.2.1 

(Developpement des ressources humaines pour la sante), en particulier pour les bourses d'etudes et la 

formation, et elle demande si une part si elevee des fonds do it etre allouee au developpement des 

ressources humaines compte tenu d'autres interets concurrents. Elle note egalement des changements 

notables dans Ie financement de programmes specifiques. Par exemple, les fonds alloues au 

prClgramme 1.1.3 (Comites regionaux) ont augmente de 25 %, ainsi que I'ont mentionne d'autres 

representants. Pourtant, on a voulu reorienter les ressources, des activites de procedure et 

administratives vers des programmes hautement prioritaires, et la representante demande une 

explication. Neanmoins, elle appuie les mesures prises pour rationaliser les activites du Comite et 

augmenter sa rentabilite. De meme, les fonds alloues au programme 2.1.1 (Direction generale) ont 

augmente de 19 %, et ceux consacres au programme 6.3.1 (Budget et finances) de pres de 30 %. La 

Region doit absorber des augmentations de couts et ne pas appliquer de fa~on selective les couts 

actuels, en particulier dans les domaines de I'administration. 

Mile Blackwood demande des eclaircissements sur la suppression du programme 2.3.2 

(collaboration avec les pays et les peuples les plus demunis) etant donne que I'appui a ces pays doit 

etre au centre du programme de la Region. 

Bien que les programmes 4.4.1 (Approvisionnement en eau et assainissement dans les 

etablissements humains) et 5.2.6 (Lutte contre les maladies tropicales) soient tous deux des priorites 

regionales et mondiales, les fonds alloues ont ete notablement reduits et elle demande des 

eclaircissements. Elle s'interroge egalement sur I'elimination progressive du programme 5.2.7 

(Programme special de recherche et de formation concernant les maladies tropicales). 

Elle note avec satisfaction que I'allocation pour Ie programme 5.2.4 (Maladies emergentes, 

y compris Ie cholera et d'autres diarrhees epidemiques, zoonoses et antibioresistance) a augmente de 

136 %, bien que cela represente toujours moins de I % du budget regional. Etant donne que ces 

activites sont proposees en tant que nouvelle priorite regionale, Ie montant budgetaire qui leur est 

alloue pourrait etre insuffisant. 

Le Dr ARlF (Malaisie) se dit reconnaissant des efforts faits pour eradiquer la poliomyelite et 

eliminer la lepre, et en particulier ceux deployes face aux problemes du paludisme, de la tuberculose 

et de la dengue. II note avec satisfaction la mise a disposition de fonds extrabudgetaires pour 

executer des activites aux niveaux regional et national. II appuie la proposition d'ajouter les maladies 
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nouvelles, emergentes et reemergentes en tant que septieme priorite dans Ie cadre de la collaboration 

de I'OMS dans la Region. 

II note que I'OMS a I'intention de fermer Ie Centre pour la salubrite de I'environnement en 

Malaisie, qui est un centre de ressources important. et dont les contributions dans la Region sont 

utiles. Bien que de~u par cette decision, son Gouvemement est conscient des circonstances qui ont 

conduit a la prendre et ne s'oppose pas a la fermeture proposee. II a I'intention d'accelerer la mise en 

place d'un centre de recherche sur la salubrite de I'environnement a I'lnstitut de Recherche medicale et 

il espere que I'OMS collaborera II ce processus. 

Le Dr HOWELL (France) note que Ie financement total propose pour les programmes de 

sante r';gionaux a diminue, passant de USS 113,6 millions en 1996-1997 a US$ 91,4 millions en 

1998-1999, tandis que Ie budget ordinaire reste inchange avec US$ 76,7 millions. La baisse des 

ressources extrabudgetaire>, de US$ 36,6 millions a US$ 14,7 millions, explique-t-elle cette 

diminution? 

II demande que soient expliquees les variations notables observees dans Ie financement de 

plusieurs programmes. Par exemple, Ie programme 2.3.2 (Collaboration avec les pays et les peuples 

les plus demunis) est-il simplement supprime, tandis que les fonds alloues au programme 3.3.1 

(Programme d'action pour les medicaments essentiels) subissent une augmentation de 57 %, par 

rapport II 522 % pour Ie programme 5.1.2 (Lepre) et 617 % pour Ie programme 4.4.2 (Salubrite de 

l'Environnement et amenagement urbain) ? 

II appuie les observations de la representante des Etats-Unis d'Amerique. 

Le Dr TAPA (Tonga) se montre favorable II I'expose presente par Ie Directeur regional dans 

Ie projet de budget programme. II note que Ie montant du budget ordinaire n'a pas change etant 

donne qu'aucune augmentation de couts n'est ajoutee. Dans certains cas, Ie budget de pays est 

inferieur II celui presente dans Ie budget programme pour 1996-1997, ce qui est du II la retenue operee 

initialement par Ie Directeur general en faveur des programmes prioritaires, dont une partie a ete par 

la suite reallouc!e. Cette situation ne se reproduira pas. Dans la mesure ou les points soul eves par 

d'autres representants ont "t" suffisamment "c1aircis, il est heureux que Ie Directeur regional puisse 

transmettre les propositions de budget programme au Directeur general pour les inclure dans Ie projet 

de budget programme consolide pour 1998-1999. 
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Le Dr ENOSA (Samoa) note egalement que Ie budget n'a pas ete modifie pour les petits pays 

insula ires rnais qu'il y aura une diminution dans les programmes actuels du fait que Ie budget mondial 

ne tiendra pas compte de I'inflation et autres coilts. Les petits pays connaissent par consequent 

ineluctablement des difficultes financieres. II demande que soient expliques les petits changements 

qui auront un effet sur Ie projet de budget programme s'agissant des petits pays insulaires et note que 

Ie budget a ete prepare conformement aux propositions des principaux contributeurs. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) felicite Ie Directeur regional pour son document clair et 

riche d'informations mais se dit quelque peu de9ue par un certain nombre d'augmentation de coilts. 

Elle estime, comme d'autres representants, qu'il faudrait envisager de delocaliser certaines fonctions 

telle que les publications et que les coilts administratifs devraient etre endigues. Elle demande une 

clarification au sujet des augmentations de coilts pour Ie programme 2.1.4 (Programmes du Directeur 

general et des directeurs regionaux pour Ie developpement). Elle remarque que I'allocation budgetaire 

prevue pour Ie programme 1.1.3 (Comites regionaux) a augmente de 25 % ; il faudra done envisager 

serieusement de reduire la duree des sessions d'une joumee. 

En ce qui conceme Ie programme 5.2.5.4 (SIDA et maladies sexuellement transmissibles), 

elle est preoccupee par Ie fait que Ie passage au programme ONUSIDA ne s'est apparemment pas fait 

sans heurts. mettant la Region dans une situation de risque vis-a-vis du SIDA. Meme si la question 

doit etre examinee au titre du point 10 de I'ordre du jour (SIDA), elle veut neanmoins exprimer ici sa 

preoccupation quant a la situation budgetaire generale relative au SIDA et aux maladies sexuellement 

transmissibles et a I'effet que peut avoir cette situation sur les programmes de pays. Elle demande des 

eclaircissements, en particulier sur les mesures que pourrait prendre Ie Directeur regional. 

Elle partage I'inquietude des autres rep",sentants en ce qui conceme la fermeture, en 

Malaisie, du Centre regional pour la salubrite de I'environnement et espere que cela ne nuira pas aux 

activites liees a cette question. 

D'une maniere generale, elle s'attendait a voir une relation evidente entre Ie projet de budget 

programme et les priorites regionales dans I'optique des approches proposees dans La sanlf!· 

Nouvelles perspectives. Si une nouvelle priorite regionale doit etre adoptee, quelle priorite devra-t-on 

abandonner? Meme si une priorite do it etre financee en grande partie grace a des ressources 

extrabudgetaires, ces ressources pourraient alors ne pas etre disponibles pour I'une des autres 

priorites. Elle demande done une explication Ii ce sujel. 
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Le Dr BELLAMY (Royaume-Uni de Grande Brelagne el d'iriande du Nord) partage les 

preoccupalions exprimees par d'aulres repn!senlants. Compte tenu des observations faites 

precedemment par Ie Directeur general sur la necessite de n!duire les depenses pour les sections 1 it 6 

de la resolution portant ouverture de credits, il demande des eclaircissements au sujet de la 

proposition d'augmenter de 25 % I'allocation budgetaire au titre du programme l.l.3 (Comites 

regionaux) et de 30 % celie qui est prevue pour Ie programme 6.3.1 (Budget et finances). De meme, 

il esl preoccupe par Ie fail que Ie programme 2.1.4 (Programmes du Directeur general et des 

directeurs n!gionaux pour Ie developpement) est ramene it son niveau de 1994-1995. L'allocation 

proposee pour ce programme specifique ne pourrail-elle pas etre ramenee it son niveau de 1996-1997, 

et la difference ne pourrait-elle pas etre reaffectee it des programmes de pays? 

Dans un certain nombre de programmes, I'allocation budgetaire proposee a ete augmentee de 

20 it 57 % pour couvrir les depenses de personnel aux couts actuels. 1\ demande qu'on lui precise si 

les couts de personnels onl effectivemenl augmente dans cette proportion au cours des deux demieres 

annees. 

En ce qui conceme la planification des imprevues, il appelle I'attention sur la resolution 

WHA49.2 qui prie Ie Regional Direcleur "d'elaborer un plan financier pour 1996-1997 et au-delit afin 

d'aligner les depenses sur les recettes prevues.et de reduire au maximum les emprunts internes". Ceci 

traduit la preoccupation de I'organe directeur au sujet de la situation financiere de l'Organisation. II 

pourrait y avoir des arrieres permanents et prolonges dans Ie paiement des contributions fixees. Dans 

ces conditions, les organes directeurs pourraient convenir d'un plan financier comportant un budget 

reduit. Le Directeur regional a-t-il un plan conjoncturel it proposer it un tel scenario dont on pourrait 

debattre au cours de la session? 

Le Dr WILLIAMS (lies Cook) note que Ie projet de budget programme dans sa totalite est Ie 

meme que celui qui portait sur la periode biennale precedente, ce qui suppose une diminution en 

valeur reelle. Comment la Region pourra-t-elle alors remplir ses engagements en 1998, surtout s'il 

n'est pas prevu qu'elle re~oive des fonds extrabudgetaires de partenaires ? 

II estime que Ie Comite devrait examiner la suggestion qui a ete faite de raccourcir la duree de 

ses sessions si I'efficacite de ses travaux ne s'en trouve pas affectee. II se felicite des observations 

positives faites par Ie representant des Etats-Unis d'Amerique. 
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M. ROKOVADA (Fidji) felicite Ie Directeur regional de la formulation et de la presentation 

du projet de budget programme pour 1998-1999. Sa delegation partage bon nombre des 

preoccupations des autres representants. 

II est preoccupe par Ie fait que I'allocation accordee it Fidji par I'ONUSIDA n'est que de 

US$ 60 000, montant bien inferieur aux US$ 362 000 alloues par I'ancien Programme mondial de 

lutte contre Ie SIDA. Fidji s'efforce d'assurer la continuite des services, malgre Ie fait que I'allocation 

de I'ONUSIDA n'a pas encore ete rel'ue. 

La reduction des credits alloues par Ie FNUAP est egalement un sujet d'inquietude, car ce 

fonds appuie les programmes executes it Fidji en matiere de sante matemelle et infantile, de 

planification familiale et de sante reproductive. En outre, il semble que Ie programme de I'UNICEF 

qui fournit des vaccins it Fidji est en cours d'elimination progressive. 

M. PARK (Republique de Coree) declare qu'apres deux decennies de mise en oeuvre reussie 

des programmes de soins de sante en collaboration avec I'OMS, il est temps pour son pays d'apporter 

son experience et son savoir-faire au reste du monde. Son Gouvernement a I'intention d'apporter une 

contribution volontaire it I'OMS it I'occasion de la quarante-septieme session du Comite regional. 

Le D1RECTEUR REGIONAL remercie les representants de leurs nombreuses observations et 

questions qui traduisent Ie vif interet qu'ils portent aux activites de I'OMS dans la Region. Lors de la 

preparation du budget programme, tous les efforts ont ete deployes afin de maintenir Ie contenu et 

I'execution des programmes au meme niveau que pour les exercices precedents. Au niveau des pays 

en particulier, les allocations ne descendront pas en dessous du montant effect if applique pour 

I'exercice 1994-1995 en dollars, bien qu'il puisse y avoir une certaine reduction en valeur reelle. 

Afin de preserver les operations au niveau des pays, il a envisage de proceder it une 

restructuration. II a diminue Ie nombre des divisions techniques aU Bureau regional, les faisant passer 

de quatre it trois it titre experimental, et sur un total de 358 postes, 51 ont ete geles ou laisses vacants 

dans Ie budget pour 1998-1999. 

II reconnait que les traitements sont un poste important dans Ie budget programme. 

Toutefois, il n'y a pas eu d'augmentation de traitement pour Ie personnel de la categorie 

professionnelle depuis Ie debut des annees 70. A plusieurs reprises, un certain pourcentage de 

I'ajustement de postes a ete incorpore dans Ie traitement de base, ce qui a augmente la remuneration 

des membres du personnel ayant droit it pension mais n'a pas affecte la remuneration effectivement 



150 COMITE REGIONAL: QVARANTE-SEPTIEME SESSION 

per~ue. O'autre part, Ie personnel des services gem:raux est couvert par un mecanisme de revision des 

traitements qui s'applique a I'ensemble du systeme des Nations Vnies et sur lequel I'OMS n'a aucun 

contr6le. Sur la base d'enquetes concernant Ie COl it de la vie, les traitements de ce personnel ont ete 

augmentes de 50 % environ depuis 1992. 

Une autre mesure de restructuration a ete proposee : la fermeture du Centre regional pour la 

salubrite de I'environnement en Malaisie, qui a fonctionne de fa~on satisfaisante pendant les 17 

dernieres annees. Cette fermeture a coi"ncide heureusement avec Ie projet, emanant du Gouvemement 

malaysien, d'ouverture d'un centre d'appui a la salubrite de I'environnement ; Ie transfert des activites 

du Centre au Bureau regional permettrait d'economiser VS$ I million, sans sacrifier Ie contenu des 

programmes. 

Le DIRECTEUR REGIONAL a ensuite repondu a des questions specifiques posees par les 

representants. 

Le plan financier demande par Ie representant de l'Australie incombe en n:alite au Siege de 

I'OMS. Le plan prendra en consideration Ie paiement des contributions mises en recouvrement et la 

maniere de faire face a I'insuffisance des paiements. II croit com prendre que la preparation du plan 

est en cours et que la situation relative au paiement de la contribution de l'Etat Membre qui verse la 

plus elevee est un peu moins sombre. II est prevu que les montants obtenus grace a des emprunts 

internes pourront etre rem bourses dans un delai de deux ans environ. Par ailleurs, 10% de 

I'allocation budgetaire prevue pour la Region pour I'exercice actuel ont ete retenus par Ie Oirecteur 

general. II n'a pas informe Ie Comite regional de ce fait car il est prevu que Ie montant sera restitue. 

Le plan financier sera examine de fa~on plus poussee ala reunion du Conseil de la Politique 

mondiale de I'OMS, dont Ie Oirecteur regional fait partie, qui se tiendra au Siege en novembre 1996. 

Certains representants ont mis en doute les augmentations d'allocations a certains 

programmes dans Ie projet de budget programme pour 1998-1999 par rapport aux allocations p",vues 

pour I'exercice actuel. L'augmentation de 25 % pour I'allocation au titre des comites regionaux reflete 

Ie fait que ce programme a fait I'objet d'un depassement budgetaire dans Ie passe. Pendant I'exercice 

1994-1995, les depenses rcelles au titre des comites r<!gionaux se sont elevees a US$ 5 \3 000. Bien 

que Ie montant estime de VS$ 500 000 pour 1998-1999 soit de 25 % superieur au montant prevu pour 

1996-1997, il est calcule sur la base des couts actuels et tient compte du transfert de la Mongolie ala 

Region. Le Oirecteur regional assure les representants qu'il cherche activement des moyens de 
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niduire Ie COl;t du Comite regional, par exemple en formant du personnel du Bureau regional a la prise 

de comptes rendus, tache normalement executee par du personnel venu d'Europe. 

L'augmentation de 30 % des fonds alloues au titre du budget et des finances (programme 6.3) 

est imputable aux augmentations de traitement de; membres du personnel des services generaux, 

auxquels sont attribues des classes tres eleves car ils sont tous tres qualifies. Ces personnes recrutees 

localement sont tres efficaces et ne coutent a l'Organisation qu'un cinquieme de ce que coute un 

professionnel expatrie. 

L'allocation proposee pour Ie Programme de developpement du Directeur regional est 

augmentee de 95 % car lors de I'exercice precedent, Ie Directeur general de I'OMS avait, sans passer 

par la voie de la consultation, alloue prealablement la moitie des fonds et les avait utilises pour les 

soins de sante primaires. L'objectif du Programme est de permettre au Directeur regional de faire 

face a des problemes impn:vus au niveau des pays. Par exemple, iI pourra attribuer les credits a la 

lutte contre des flam bees de diphterie et de cholera ou faire face a des augmentations soudaines de 

transmission du paludisme. II a toujours rendu compte integralement au Comite de la fa~on dont il 

utilisait les fonds. 

En reponse a des observations formulees au sujet de I'augmentation de 30 % au titre du 

programme 2.4.2 (Services d'edition, de traduction et de bibliotheque), il indique que cette 

augmentation est due a une restructuration ; Ie service de dactylograph ie, compose de cinq personnes, 

est maintenant inclus dans ce programme. II a ete fait reference a la "de localisation" pour la 

publication de documents. Toutefois, les capacites de publication du Bureau regional sont excellentes 

et, moyennant un investissement destine a moderniser Ie materiel d'impression, des publications 

seront produites sur place a un cout inferieur a celui propose par des entreprises locales. 

En ce qui conceme la collaboration avec les partenaires bilateraux, il assure les repn:sentants 

qu'il continuera d'encourager des activites complementaires plutot que concurrentielles et, chaque fois 

que cela sera possible, I'affectation des fonds extrabudgetaires par Ie biais de I'OMS. Ainsi qu'il a 

deja indique, il fera tout son possible pour mobiliser des credits extrabudgetaires supplementaires. 

Repondant au representant du Japon, iI explique que la Region n'elabore pas de budgets 

programmes sur la base d'un "plafond de croissance zero", mais dans I'espoir que les augmentations 

de couts et les ajustements pour taux de change seront couverts par la resolution portant ouverture de 

credits adoptee par I'Assemblee mondiale de la Sante 10rsqu'eJle aura examine Ie projet de budget 
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programme mondial. Pour 1996-1997, des majoralions de coul de 15 % onl ele demandees. 

Toulefois, les augmenlalions n'onl ele approuvees que dans la proportion de 2,7 %, ce qui laisse une 

difference de 12,3 % qui a dil eIre couverte par une reprogrammalion el une reslrucluralion. Le 

processus d'examen sera Ie meme pour Ie budgel programme pour 1998-1999. En oulre, la possibilile 

d'absorber les augmenlalions de couls, ainsi que I'a suggere Ie represenlanl des Elals-Unis 

d'Amerique, esl difficile a evaluer elanl donne qu'il eSI impossible de savoir a I'avance quelle 

proportion des augmenlations sera couverte par la resolution portanl ouverture de credils adoplee a 
l'Assemblee de la Sanle. 

On a suggere de reduire la duree des sessions du Comile regional afin de faire des economies. 

Le Direcleur regional esl certes favorable a des sessions qui soienl les plus efficaces possible, mais la 

Region doil com pIer aujourd'hui avec un Elal Membre de plus, la Mongolie, et pour lous les pays 

donI la contribulion a ele fixee au minimum de 0,01 %, I'OMS finance les frais de dt'placemenl de 

leurs represenlanls. Certaines dt'penses doivenl done eIre engagees independammenl de la duree de la 

session; en fail, raccourcir la session d'une journee ne permettrail d'economiser que US$ 16 400. 

II a ele fait reference au temps accorde aux Etats Membres pour pn!parer leurs contributions 

aux projels de budget programme. Le calendrier est malheureusement Ires serre. En ce qui concerne 

Ie budgel programme pour 1998-1999 par exernple, c'esl seulemenl en oClobre 1995 que nous avons 

re,u du Siege des lignes directrices pour la formulation de ces contributions ainsi que I'indication des 

montanls alloues a la Region. Ces elemenls onl ele examines par les Represenlants de l'OMS dans la 

Region en novembre 1995 el les lignes direclrices onl alors ele envoyees aux Etals Membres. Pour 

que Ie projel de budgel programme soil pret a lemps pour Ie Comite regional, il a fallu elablir un delai 

pour son elaboralion. Le relard dans la receplion ne serail-ce que d'une seule contribulion de pays 

peut enlrainer un serieux retard dans la finalisation du budgel programme. Malheureusemenl, il parail 

difficile d'ameliorer Ie calendrier. Mais il serail loulefois possible, dans certains cas, d'apporter un 

appui supplemenlaire a certains pays dans I'elaboration de leurs contribulions. 

Le representanl des Elals-Unis d'Amerique a fail reference a I'augmenlalion relalivemenl 

faible de I'allocation budgetaire prevue pour la lutte integn!e contre la maladie. Toutefois, il est prevu 

que ce domaine attire des fonds eXlrabudgelaires el bilateraux importants. Ainsi, la Chine a pu 

vacciner en deux jours 80 millions de personnes contre la poliomyelite grace a un don du Japon d'un 

montant de US$ 7 millions qui lui a permis d'acheter des vaccins. Malheureusemenl, Ie monlan! 
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definitif de cette allocation n'est pas connu d'avance ; il sera cependant communique en temps utile au 

Comite regional. 

Plus de 20 % du budget sont alloues aux activites prioritaires regionales en vue du 

developpement des ressources humaines pour la sante, notamment grace a des bourses d'etudes. 

L 'evaluation de celles-ci se poursuit de fa90n qu'on puisse utiliser dans leur totalite les connaissances 

acquises par les boursiers formes dans leur domaine de competence une fois retournes dans leurs 

pays. Le fonctionnaire responsable des bourses d'etudes a participe a une reunion avec des 

homologues dans la Region de I'Asie du Sud-Est, au cours de laquelle des experiences d'evaluation 

acquises par la Region du Pacifique occidental ant pu etre partagees. 

Passant au programme 2.1.1 (Direction generale). Ie Directeur regional explique que 

I'augmentation proposee est due entierement aux couts de personnel. 

Le representant des Etats-Unis d'Amerique a fait des observations sur I'elimination du 

programme 2.3.2 qui a trait a I'intensification de la cooperation avec les pays et les peuples les plus 

demunis. En realite, il n'existe pas de programme d'intensification de la cooperation en tant que tel 

dans la Region, bien qu'il y ait une etroite collaboration entre I'OMS et to utes les parties concernees 

afin d'aider les pays les mains avances parmi .Ies pays en developpement par une approche generale 

plutot que verticale. De fait, les fonds prevus pour ces activites n'ont pas ete reduits ; les deux pastes 

concernes ant "te reclasses mais les activites se poursuivront. 

Le representant des Etats-Unis d'Amerique a egalement voulu avoir des explications au sujet 

du manque d'allocations pour Ie programme 5.2.7 (Programme special de recherche et de formation 

concernant les maladies tropicales) et Ie faible credit accorde au programme 5.2.4 (Maladies 

emergentes, y compris Ie cholera et d'autres diarrhees epidemiques, zoonoses et antibioresistance). Le 

premier programme etant un programme du Siege, la Region n'est generalement pas concernee par Ie 

recensement des domaines de recherche au des chercheurs. Neanmoins, certaines activites en rapport 

avec la Region ant ete entreprises par un membre du personnel. Le paste de ce membre est 

maintenant gele et les activites afferentes a ce paste ant ete transferees au responsable de la biologie 

des vecteurs et de la lutte antivectorielle. En consequence, les activites se poursuivront, meme si e1les 

ne fonl pas I'objet d'un paste distinct du budget. Quant au programme 5.2.4, il est relalivement 

nouveau el I'allocation prevue a ce titre est done encore faible. Si Ie Comile esl d'accord, il 

souhailerait que 20 % du Programme du Directeur regional pour Ie developpement soient attribues a 
ce programme. 
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II confirme que la question mention nee par Ie representant des Tonga fait reference a un 

transfert ponctuel et qU'aucune autre mesure ne sera prise en la matiere. 

II assure aux petits pays comme Ie Samoa que tout sera mis en oeuvre pour qu'ils beneficient 

d'une attention speciale de fa~on a ce qu'ils ne soient pas penalises par Ie manque de credits. 

Le VIHlSIDA fera I'objet d'un examen detaille dans Ie cadre du point lOde I'ordre du jour. II 

est clair que les fonds accordes aux pays ont diminue, passant d'un peu plus de US$ 4 millions en 

1994-1995 alloues par Ie programme OMS de lutte contre Ie SIDA a US$ 1,6 million en 1996-1997 

foumis par Ie nouveau programme ONUSIDA. Neanmoins, tous les efforts sont faits en vue d'une 

collaboration etroite avec I'ONUSIDA. 

II a ete suggere que si Ie theme de la lutte contre les maladies nouvelles, emergentes et 

reemergentes et leur pri,c en charge etait adopte en tant que septieme priorite regionale, il 

conviendrait de garder un total de six priorites en abandonnant I'une des autres priorites. Si Ie Comite 

est d'accord, iI preferait garder pour Ie moment les six priorites originales ainsi que la nouvelle 

priorite. Toutefois, I'eradication de la poliomyelite et I'elimination de la lepre font de grand progres 

et, dans deux ans, iI sera peut etre opportun d'abandonner la lutte contre ces maladies prioritaires 

selectionnees en tant que priorite. 

Faisant reference a des observations sur la collaboration avec Ie FNUAP et I'UNICEF, Ie 

Directeur general fait remarquer qu'un representant du FNUAP est present a la session et transmettra 

sans aucun doute les preoccupations des representants • son organisation. II continuera de faire son 

possible pour collaborer etroitement avec les deux organisations dans I'interet des Etats Membres. 

II exprime ses remerciements pour la contribution volontaire supplementaire de US$ 150 000 

re~ue de la Republique de Coree en 1995 et se felicite de I'annonce faite par Ie representant de ce pays 

qu'une autre contribution volontaire est prevue. Etant donne que ce pays est sur Ie point d'adherer a 
I'OCDE, iI espere qu'il envisagera d'augmenter encore ses contributions volontaires. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs d'etablir les projets de resolutions appropries sur 

Ie budget programme pour 1998-1999 et sur la cloture du Centre regional OMS du Pacifique 

occidental pour la salubrite de I'environnement. II souhaite egalement enregistrer en tant que decision 

du Com it" I'inclusion d'une septieme priorite regionale, a savoir la lutte contre les maladies nouvelles, 

emergentes et reemergentes et leur prise en charge. 



PROCES-VERBAL DE LA TROISIEME SEANCE 155 

Au sujet de la methode de travail du Comite, iI rappelle deux changements en rapport avec 

I'examen des resolutions. Comme II I'ordinaire. les projets de resolutions seront distribues en tant que 

documents de conference. Toutefois, ces projets seront desormais examines apr':s la pause cafe du 

matin et non plus au debut de la seance du matin, pour donner suffisamment de temps aux 

representants pour les etudier. Ce changement a ete introduit Ii la suite d'une suggestion faite par un 

re~resentant Ii la precedente session du Comite. Le second changement est constitue par Ie fait que 

les Rapporteurs ne donneront plus lecture des projets de resolutions mais que Ie Comite commencera 

a examiner les textes. 

La seance esl leyee a 17h20 




