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CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 11 janvier 1989， 9 h 30 

Président : Dr M. QUIJANO NAREZO 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 6 de l'ordre du jour 
(documents PB/90-91 et EB83/5) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS 
DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 7 de l'ordre du jour 
(documents EB83/16 Rev.l, EB83/17, EB83/18, EB83/19, EB83/20 et EB83/21) (suite) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 6.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux observations des membres du Conseil, déclare que le 
débat a fait ressortir une profonde compréhension commune des politiques et des programmes 
de l'OMS ainsi que la nécessité de certains changements. Ainsi, il y a accord sur le fait 
que les soins de santé primaires restent la clé de voûte de la santé pour tous et que les 
défis énoncés par le Comité du Programme dans son examen du rapport sur la surveillance des 
progrès réalisés (document EB83/2) sont valables, notamment en ce qui concerne le 
renforcement des infrastructures. Ce dernier est étroitement lié au développement des 
ressources humaines, et la Déclaration d'Edimbourg mentionnée par le Dr Hyzler sera prise eri 
compte pour 1'application du programme pertinent. 

L'orateur se félicite du soutien reçu du Conseil pour la surveillance continue et 
1'évaluation destinées à permettre une meilleure répartition des ressources ainsi que pour 
le concept de la gestion par 1'information. Les transferts de technologies appropriées, la 
réorientation des politiques générales et le développement du processus gestionnaire dans 
1‘optique des soins de santé primaires constituent autant de facteurs importants pour la 
solution des problèmes cernés grâce à la surveillance continue. 

L'approche fondée sur les groupes de travail, préconisée pour résoudre des problèmes 
spécifiques, est accueillie avec satisfaction et le Directeur général remercie le 
Professeur Kallings pour ses observations à ce sujet. Il se propose de constituer dès la fin 
de la session du Conseil exécutif un groupe de ce type pour étudier les effets pervers des 
ajustements économiques dans les pays en développement et il communiquera ultérieurement les 
conclusions des travaux de cet organe à l'Assemblée mondiale de la Santé. Il a également 
1'intention de renforcer les moyens gestionnaires de 1‘Organisation en matière d'économie 
sanitaire afin de lui permettre de répondre aux besoins des pays en développement en les 
aidant à faire face à des défis nouveaux. Ces pays ont souvent autant besoin de 
micro-économistes, voire de comptables, que de macro-économistes. Enfin, le Directeur 
général compte étudier de près les problèmes mis en lumière par la surveillance continue eri 
ce qui concerne les indicateurs actuellement utilisés； cette initiative a été prise dès le 
début par les Régions. 

Plusieurs membres se sont référés aux observations de 1‘orateur sur la protection de 
l'environnement et sur le développement viable. Le Conseil examinera la mise en oeuvre des 
activités dans ces domaines en même temps que les programmes pertinents. Comme à 
l'accoutumée, les propositions constructives des membres du Conseil seront accueillies avec 
une plus vive satisfaction. 

Le Directeur général se félicite du soutien conféré à ses vues sur l'unité de 
1'ensemble des programmes de l'OMS et sur la nécessité de considérer le budget de 
l'Organisation comme un tout, quelle que soit l'origine des ressources, encore qu'il faille 
évidemment prendre en considération les voeux des bailleurs de fonds extrabudgétaires. Il 
espère pouvoir calmer les appréhensions de M. Boyer au sujet de 1‘esprit de la déclaration 
figurant au paragraphe 16 du document EB83/5 en indiquant derechef, comme il l'a déjà fait 
dans son introduction verbale, que, sans nuire à leur intégrité technique et à leur attrait 
pour les bailleurs de fonds, il faut faire en sorte que les programmes spéciaux, 
essentiellement financés à l'aide de fonds extrabudgétaires, aient des liens étroits avec 
tous les programmes apparentés afin que les nouveaux produits technologiques ou 
1'information qui en résulte puissent être adaptés et appliqués par les pays dans leurs 
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programmes sanitaires nationaux. Aussi le Directeur général prend-il des mesures, en 
consultation étroite avec toutes les parties intéressées, pour renforcer le fonctionnement 
et 1‘exécution desdits programmes, particulièrement au niveau des pays. 

En ce qui concerne les difficultés d'approvisionnement pharmaceutique et médical, il 
est inévitable que les fluctuations politiques et économiques produisent des situations de 
pénurie aiguë. Cependant, l'OMS s'est dotée d'un programme qui contribue à assurer la 
disponibilité de médicaments, de vaccins et d'autres fournitures essentielles et elle fera 
de son mieux, dans le cadre de son mandat, pour aider les pays eri développement à éviter les 
ruptures de stocks, par exemple en cas de catastrophes nationales, naturelles ou d'origine 
humaine. Le Directeur du Programme élargi de vaccination répondra aux questions posées par 
certains membres au sujet des politiques vaccinales. 

D'autres fonctionnaires répondront à certaines des questions précises posées par 
M. Boyer, mais le Directeur général tient à appeler l'attention du Conseil sur la complexité 
du budget programme ordinaire. En premier lieu, sa subdivision en trois sections 
一 respectivement consacrées aux activités mondiales et interrégionales, aux activités 
régionales et interpays, et aux activités de pays 一 permet, dans le cadre d'un programme 
donné, de compenser des besoins financiers accrus à tel ou tel niveau par une diminution 
dans un autre secteur. En second lieu et bien que le budget soit établi sur la base des 
programmes de travail, il faut prendre en considération les priorités résultant des besoins 
actuels de chaque pays ainsi que de données obtenues grâce à la surveillance continue et à 
1'évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous. 

Le Directeur général a accueilli avec satisfaction la proposition, formulée par 
plusieurs membres du Conseil, tendant à inviter une personnalité éminente à offrir ses bons 
offices pour diffuser le message de l'engagement des Etats Membres et de l'OMS à l'égard de 
la santé pour tous afin de mobiliser des ressources additionnelles. 

M. Furth, Sous-Directeur général, répondra aux questions posées au sujet des 
ajustements budgétaires et de 1‘état du recouvrement des contributions des Etats Membres. 
Enfin, le Directeur général a noté toutes les observations relatives à la teneur et à la 
longueur du projet de budget programme. Bien que sa présentation actuelle constitue le seul 
moyen de maintenir la transparence et la responsabilisation de ce document, l'orateur 
convient de la nécessité de revoir le mode de préparation du budget pour 1992-1993. Il sera 
heureux de recevoir des indications du Conseil exécutif à cet égard. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT tient à établir un lien entre ses réponses à des questions 
précises évoquées par les membres du Conseil et deux innovations d'importance majeure, à 
savoir 1‘examen des composantes mondiale et interrégionale du budget programme effectué pour 
la première fois par le Comité du Programme et la nouvelle présentation du projet de budget 
programme pour l'exercice 1990-1991, conforme à celle du huitième programme général de 
travail. 

Les deux fonctions confiées au Comité du Programme par la résolution EB79.R9, à savoir 
1‘examen des indications que le Directeur général se proposait de donner pour 1'élaboration 
du prochain projet de budget programme et l'étude détaillée des composantes mondiale et 
interrégionale de chaque projet de budget programme, pourraient paraître incompatibles dans 
une certaine mesure et "faire qu'il serait difficile de déterminer la mesure dans laquelle la 
dernière mouture du projet de budget programme reflétait les recommandations dudit Comité. 
En élaborant le budget programme pour l'exercice 1990-1991, le Comité du Programme s'est 
chargé pour la première fois de ces deux fonctions. De plus, il n'a examiné que la 
composante mondiale et interrégionale； la partie régionale et interpays a été revue par les 
comités régionaux, et la composante activités de pays a été mise au point par la voie de 
discussions directes avec les différents Etats Membres. Ainsi, une augmentation des crédits 
affectés à la composante mondiale et interrégionale d'un programme et inscrite au budget à 
la suite des recommandat ions du Comité du Programme pourrait être compensée par des 
réductions opérées dans les composantes régionale et interpays ou activités de pays. 
L'intervenant peut assurer M. Boyer que chaque recommandation a été prise en compte autant 
que possible et qu'on peut en retrouver la trace dans le document PB/90-91. A titre 
d'exemple, le Directeur général adjoint évoque le programme Tuberculose et les tableaux 
pertinents des pages 307 et 53 du document PB/90-91. En dépit de la baisse des crédits 
globaux affectés à ce programme, la composante mondiale et interrégionale a bénéficié, en 
fait, d'un accroissement substantiel, compensé par une réduction des fonds attribués aux 
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deux autres composantes. Un examen approfondi du programme 8.4 fournira un autre exemple de 
mise en oeuvre d'une recommandation du Comité du Programme. 

Le fait que le projet de budget programme suive la présentation du huitième programme 
général de travail, en décrivant séparément les activités prévues pour chaque Région, y a 
effectivement introduit des longueurs et parfois des répétitions, mais c'est peut-être le 
prix payé pour la transparence. Le document n'en a pas moins été prêt pour 1'expédition le 
1er décembre, comme à 1'accoutumée. Il devrait être possible, avec 1'aide du Conseil, de 
rechercher les améliorations qui pourraient opportunément être apportées à la préparation et 
à la présentation du budget programme pour 1'exercice 1992-1993. 

Pour le PRESIDENT, les discussions au Conseil ont montré que les propositions et 
observations du Directeur général jouissaient d'un large appui et que le Directeur général, 
quant à lui, avait apprécié les points de vue et observations des membres du Conseil et en 
avait tenu compte. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit, pour répondre à plusieurs 
questions soulevées à propos de la Région africaine, qu'il ne voudrait nullement donner 
1‘impression que la Région africaine a des problèmes avec la philosophie des soins de santé 
primaires. Ce qu'il a voulu dire, c'est que l'idée d'évaluation, où faits et résultats 
doivent être exprimés ou signalés en termes quantitatifs plutôt que généraux, a eu uri peu de 
mal à se faire accepter en Afrique. Toutefois, on surmonte peu à peu ces difficultés avec 
1‘introduction du système d'évaluation conçu pour la Région; le système informatisé de 
coordination des opérations du programme (AFROPOC) est maintenant bien implanté. 

Dans le même ordre d'idées, il se pose aussi un problème de communications, dans une 
Région où les liaisons téléphoniques laissent à désirer et où les services de télécopie sont 
malaisés, voire inexistants. Le Bureau régional s'emploie à améliorer les communications et 
à mettre en place de nouvelles installations et il espère que des donateurs pourront 
apporter un appui financier à cette fin. 

Une question a été soulevée à propos d'une référence à l'utilisation apparente de 
crédits prévus pour un programme spécial à des fins autres que celle qui était prévue. Par 
principe, les fonds prévus pour un programme ne devraient être utilisés que pour ce 
programme-là. Mais compte tenu de facteurs importants tels que la durée et la consolidation 
des acquis, il pourrait être nécessaire dans bien des cas d'investir une partie des crédits 
dans des activités d'appui telles que 1‘élaboration de 1'infrastructure, et notamment le 
développement des capacités gestionnaires locales, pour éviter que des programmes spéciaux 
ne se désagrègent une fois menés à leur terme. Certains fonds pourraient être nécessaires 
pour des activités connexes qui contribuent aux objectifs d'un programme spécial et pour des 
activités qui n'avaient pas été prévues lors de la conception du programme. On s‘efforce de 
coordonner les divers apports, en poursuivant les négociations； le Dr Monekosso apprécie 
1'observation faite par un membre du Conseil, qui préconise cette voie d'approche. Ainsi, 
dans la lutte contre le SIDA, il faut renforcer plusieurs autres domaines, comme 
1‘approvisionnement public en eau, pour obtenir de meilleurs résultats. 

Pour répondre à M. Boyer, le Dr Monekosso confirme que les chiffres figurant dans les 
budgets régionaux font parfois apparaître certaines divergences entre les activités 
prioritaires et les fonds qui leur ont été affectés. Dans la Région africaine, cela 
s'explique en grande partie par le fait que les pays, tout en acceptant qu'un secteur donné 
revête un caractère prioritaire, reçoivent souvent à cette fin un appui d'organismes 
bilatéraux et autres, de sorte qu'ils n'ont pas besoin de faire appel au budget ordinaire de 
l'OMS. En fait, celle-ci les encourage à accepter cet appui parce qu'elle considère que son 
rôle est de promouvoir la coopération bilatérale et de la coordonner avec ses propres 
efforts. 

Le Dr Monekosso tient à remercier M. Boyer de ses observations concernant la 
coopération accrue de la Région avec d1autres organisations internationales. Cette 
coopération est certes très utile, mais elle multiplie les problèmes car elle oblige l'OMS, 
elle-même gênée par ses propres méthodes bureaucratiques, à essayer de maintenir un rythme 
d'exécution plus rapide. Il faut espérer qu'il sera un jour possible de rationaliser ces 
méthodes parce que, lorsque des programmes sont menés conjointement, il est très 
embarrassant que le représentant du FISE ou du PNUD puisse organiser des activités 
immédiatement alors que celui de l'OMS doit attendre plusieurs mois, voire une année. 
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Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) dit, pour répondre à une 
question de M. Srinivasan, qu'il est en effet très choquant qu'alors même que le monde, et 
particulièrement les pays en développement, connaissent actuellement une situation de 
pénurie, il y ait un gaspillage de US $10 milliards par an dans la région de 1'Amérique 
latine et des Caraïbes, surtout si l'on tient compte des besoins énormes et urgents de cette 
région. Ce chiffre est déjà impressionnant en soi； or, il ne concerne que le gaspillage dans 
la prestation des services intéressant les individus et 1‘environnement qui relèvent 
directement du secteur de la santé； il ne porte pas sur les activités ayant trait à 
1‘environnement qui relèvent d'autres secteurs 一 par exemple les réseaux d'approvisionnement 
en eau des zones urbaines, l'assainissement, la protection de l'environnement ou le 
développement des ressources humaines. Il faut souligner que ce chiffre est très 
probablement une sous -estimation. 

Précisant comment on est parvenu à ce chiffre, le Dr Guerra de Macedo indique qu'il n'y 
a pas eu d'enquête globale qui tienne compte de tous les facteurs en jeu. On est toutefois 
parvenu à cette conclusion en extrapolant à partir des résultats d'enquêtes sur des services 
spécifiques ou sur des établissements particuliers dans certaines régions. Plusieurs de ces 
enquêtes ont été faites en Amérique latine, et elles montrent toutes que le gaspillage 
représente environ 40 % des ressources disponibles. 

Les enquêtes révèlent en particulier que quatre facteurs sont responsables du manque 
d'efficacité dans le fonctionnement des services ou systèmes de santé. Le premier est 
1‘incapacité à utiliser les moyens existants et les ressources humaines et matérielles qui 
sont déjà là. Le deuxième est 1‘organisation de services inadéquats ou superflus, souvent à 
cause de 1'emploi de technologies qui ne sont pas appropriées. Le troisième facteur concerne 
ce que l'on pourrait appeler la productivité "effective", c'est-à-dire non pas la 
productivité mesurée en termes de ressources disponibles, mais en termes de ressources 
utilisées pour éliminer les doubles emplois avec le premier facteur. Le quatrième facteur 
est constitué par les lacunes au niveau de l'organisation, de la gestion et de 
1'administration. Bien sûr, ces quatre facteurs se chevauchent quelque peu. 

De toutes les études faites, la plus vaste a été celle qui concernait les activités de 
santé maternelle et infantile et pour laquelle on a appliqué dans toute la région une 
méthodologie destinée à évaluer les facteurs d'efficacité du fonctionnement des services. On 
fait aussi d'autres enquêtes plus spécifiques； toutes montrent qu'il y a en moyenne 40 % de 
gaspillage ou de manque d'efficacité dans l'utilisation des ressources disponibles 
一 résultats qui viennent s'ajouter aux renseignements normaux sur l'utilisation et la 
productivité des services. 

Pour pouvoir vérifier les résultats obtenus grâce aux enquêtes spécifiques ou aux 
systèmes normaux d'information, le Dr Guerra de Macedo a personnellement créé un modèle 
mathématique dans lequel ont été introduites des données sur les divers facteurs pris en 
compte dans les enquêtes. On a fait attention de sélectionner les plus faibles résultats 
observés dans la région ou bien de les ramener dans quelques cas à un certain pourcentage 
(50 à 60 %) des moyennes. On a alors constaté qu'il y avait un gaspillage d'environ 35 % 
dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes 一 pourcentage qui s‘applique à 
1‘ensemble des dépenses de santé, lesquelles représentent quelque US $40 milliards par an. 
Ainsi, en ce qui concerne les services intéressant les individus et 1‘environnement qui 
relèvent directement du secteur de la santé, ce chiffre est d'environ US $14 milliards par 
an. Le Dr Guerra de Macedo a lui-même été choqué par 1'ampleur de ce chiffre et préférerait 
le réduire quelque peu, en parlant d'"au moins" US $10 milliards. Il est cependant sûr qu'il 
s’agit d'une sous-estimation et qu'en plus, le problème ne se limite pas à l'Amérique latine 
et aux Caraïbes. Dans la Région des Amériques, l'information partielle dont on dispose sur 
la base d'études indépendante s concernant plus particulièrement les Etats-Unis d'Amérique 
fait apparaître un gaspillage de 30 à 40 % dans les soins médicaux assurés par des services 
hospitaliers ou des services ambulatoires. Par conséquent, si l'on incluait les chiffres 
concernant les Etats-Unis d'Amérique, compte tenu du fait que ce pays dépense chaque année 
environ US $430 milliards pour les soins de santé, on arriverait à la conclusion absurde 
qu'environ US $120 ou 130 milliards sont gaspillés chaque année dans le cadre de la 
protection sanitaire des Américains. 

A son avis, il s‘agit d'un problème mondial, peut être plus grave encore dans d'autres 
Régions que dans celle des Amériques. C'est une honte pour les administrations de la santé, 
alors que les ressources manquent tant et que la dette sociale à rembourser est énorme. On 
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pourrait éviter non seulement de nombreux décès, mais aussi bien des maux et des 
souffrances； or, les administrations ne sont même pas capables d'utiliser les quelques 
ressources dont elles disposent. En fait, ce n'est pas seulement honteux, c'est 
virtuellement criminel, et il s'agit d'un crime dont le secteur de la santé doit assumer 
1'entière responsabilité. 

Le Dr Guerra de Macedo n'a pas inclus dans ces chiffres le coût du gaspillage indirect, 
par exemple le temps que l'on aurait pu utiliser pour des activités productives mais que les 
gens passent à attendre des soins à cause d'une mauvaise organisation. Des carences 
chroniques dans les soins de santé font que la maladie et la souffrance se prolongent 
inutilement et aussi que des gens meurent prématurément parce qu'ils n'ont pas été soignés 
comme il 1‘aurait fallu ou en temps opportun ou bien à cause de fléaux tels que le tabac, 
que l'on pourrait éviter. Il y a également ce que les économistes appellent 1'ensemble des 
coûts dropportunité, c'est-à-dire les coûts supplémentaires entraînés par la mauvaise 
affectation des ressources. Or, dans l'estimation du gaspillage total, on n'a pris en compte 
ni ces coûts ni les pertes de revenu par suite de mauvais investissements. 

Cette situation est vraiment grave. En ce qui concerne 1'hygiène du milieu, par 
exemple, on a prétendu qu'en Amérique latine, entre 25 et 60 % de l'eau distribuée était 
gaspillée, à cause d'une consommation importante ou bien de gaspillage dans le système de 
distribution ou le système de captage d'eau dans les bassins versants. Etant donné que, dans 
la Région, les gens sont très nombreux à ne même pas être alimentés en eau, ce gaspillage 
devrait être 1'une des principales préoccupations des administrations nationales et 1'un des 
pôles de la coopération avec l'Organisation. 

D'autre part, il y a un énorme gaspillage dans le domaine de l'éducation et de la 
formation des personnels, soit parce que la formation initiale n'est pas satisfaisante, soit 
parce que l'on n'arrive pas à bien utiliser les gens déjà formés. 

Quant au rapport entre santé et développement, il faut tenir compte non seulement de 
1‘impact des politiques économiques sur la santé et sur 1‘existence des ressources mais 
aussi du rôle des modèles de développement proprement dit et de l'effet des décisions 
politiques sur l'affectation des ressources dans le secteur social. Une approche économique 
n'apportera pas à elle seule la solution au problème : il faut aussi faire intervenir les 
secteurs sociaux, dont le secteur de la santé. Le problème est avant tout politique, 
puisqu'il concerne la répartition du pouvoir dans la société et la façon dont les décisions 
sont prises par ceux qui détiennent ce pouvoir. 

Dans sa Région, on s'efforce d'aborder le problème en collaboration avec les organismes 
responsables 一 ou censés être responsables 一 du processus de développement au niveau tant 
politique (avec des organismes tels que 1‘Organisation des Etats américains) qu'économique 
(avec la Commission économique pour l'Amérique latine, 1'Institut latino-américain pour la 
planification économique et sociale et des institutions telles que les banques de 
développement). Des discussions sont en cours, et des études conjointes sont faites sur les 
problèmes de développement dans leur ensemble et non pas seulement sur les problèmes de 
santé car, en dernière analyse, il faut bien comprendre que la santé est en grande partie la 
résultante de décisions prises en dehors du secteur de la santé. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional de la Méditerranée orientale) rappelle qu'il y a 
trois ou quatre ans il s'est adressé à tous les membres du Conseil exécutif pour les inviter 
à assister à des réunions du Comité régional de la Méditerranée orientale, et il se déclare 
convaincu que d'autres Directeurs régionaux se feront un plaisir de lancer une semblable 
invitation. Selon lui, les membres du Conseil qui auront effectivement assisté à de telles 
réunions se feront peut-être un devoir, dans les années à venir, de répondre aux questions 
que pourront soulever d'autres membres du Conseil qui n'auront pas assisté à de telles 
réunions. 

Lui-même tentera de répondre à la question générale, qui n'a été adressée à aucun 
Directeur régional en particulier, de savoir comment l'on décide des priorités. En fait, de 
telles décisions sont précédées par des études longues et parfois fastidieuses impliquant 
des analyses de situation> des collectes de données et des discussions avec les divers 
gouvernements. Il y a deux ans, le Comité régional de la Méditerranée orientale a formulé ce 
qu'il a appelé une "politique régionale du budget programme", laquelle a été publiée depuis 
lors sous forme d'une petite brochure en deux langues. Dans cette politique, quatre 
priorités ont été définies pour la Région : un approvisionnement en eau à domicile ou situé 
à une distance inférieure à 15 minutes de marche et de bonnes installations sanitaires au 
domicile ou à son voisinage immédiat; la vaccination contre les six maladies visées par le 
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Programme élargi de vaccination; des soins de santé locaux, comprenant la possibilité de se 
procurer au moins 20 médicaments essentiels à moins d'une heure de marche ou de voyage； et 
les services d'un personnel qualifié pour assurer des soins durant la grossesse, 
1‘accouchement et la première enfance, soit jusqu'à l'âge d'au moins un an. Il va de soi que 
chaque pays de la Région aura ses propres priorités, dont il faudra évidemment tenir compte. 

Un membre du Conseil ayant demandé ce qui pourrait se produire si des modifications 
étaient apportées au projet de budget programme après les discussions ayant eu lieu au 
Comité régional, le Dr Gezairy a répondu que les répercussions seraient minimes, puisque les 
grandes priorités générales auraient déjà été élaborées au sein du Comité et que les 
modifications qui pourraient être apportées par la suite ne seraient que des changements de 
détail, lesquels pourraient être absorbés en partie par le fonds de développement du 
Directeur général. Pour qu'une telle procédure soit efficace, il faudrait cependant que ce 
fonds soit élargi, en sorte qu'un tiers, voire la moitié, puisse être réservé à ce genre 
d'éventualité. 

Un autre moyen de fixer les priorités est offert par la commission mixte d'examen du 
programme qui permet à plusieurs directeurs et conseillers du Bureau régional de se rendre 
dans les Etats Membres environ tous les deux ans pour examiner avec les responsables 
nationaux la mise en oeuvre du budget de 1'exercice précédent et envisager les besoins 
éventuels de reprogrammâtion ainsi que les plans pour la prochaine période biennale. De 
cette façon, le Bureau régional se tient en contact permanent avec 1'évolution de la 
situation dans les divers pays. 

Lors de la dernière session du Comité régional de la Méditerranée orientale qui s'est 
tenue en octobre 1988, le thème principal a porté sur la nécessité de réduire la mortalité 
maternelle. Il est apparu que 1'on avait trop insisté jusqu'à présent sur la protection de 
1‘enfant, aux dépens de la protection de la mère, et le Bureau régional s‘efforce maintenant 
de rétablir l'équilibre entre ces deux volets. Il se propose d'affecter au moins un 
auxiliaire obstétrical traditionnel qualifié dans chaque village au cours des trois années à 
venir. 

Le Bureau régional s'emploie du mieux qu'il le peut à répondre aux besoins des pays 
tout en lançant ses propres activités. C'est ainsi que de nombreux pays de la Région ont 
considéré qu'ils dépensaient trop pour la santé au regard des résultats observables et c'est 
pourquoi une réunion a été organisée à Riyad en février 1989 pour examiner comment on 
pourrait améliorer 1'économie de la santé en ayant recours à des méthodes telles que le 
partage des coûts, en améliorant l'utilisation des équipements et en renforçant 1'efficacité 
de 1'administration. 

Le Bureau régional a également mis en oeuvre ce que l'on a appelé un "programme de 
développement du leadership en faveur de la santé pour tous". Il s'emploie aussi au maximum 
à collaborer avec d'autres organisations du système des Nations Unies et le Dr Gezairy se 
fait un plaisir de signaler qu'au cours des derniers mois les Directeurs régionaux de 
1'UNESCO, du FISE et de l'OMS ont rendu leur première visite commune à cinq pays de la 
Région. Cette visite avait pour objet de promouvoir l'incorporation de l'information 
sanitaire dans les programmes scolaires selon une optique orientée vers 1'action, de manière 
à ce que les élèves comme les enseignants soient incités à modifier leur propre comportement 
dans le sens souhaité. 

Le Bureau régional cherche aussi à encourager une approche multisectorielle au niveau 
des villages, en insistant sur la participation communautaire. Une telle approche a déjà été 
introduite en Somalie et au Soudan et elle le sera bientôt en Jordanie. La Région a déjà 
tiré beaucoup d'enseignements de 1‘expérience acquise en ce domaine. On s‘efforce également 
d'obtenir le soutien des professionnels de toutes catégories pour les objectifs de l'OMS en 
demandant que les représentants de l'OMS assistent à des réunions des organismes 
professionnels tant à l'échelon gouvernemental que non gouvernemental. Même si ces efforts 
n'ont pas encore donné tous les résultats escomptés, ils commencent néanmoins à porter leurs 
fruits. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional de l'Europe) voudrait également tenter de répondre à 
la question générale qui concerne les changements apportés aux priorités. Depuis 1979, il 
n'y a pas eu un seul poste nouveau créé au Bureau régional de 1‘Europe et les augmentations 
budgétaires ont été minimes. Et pourtant, depuis cette époque, environ 90 % des programmes 
régionaux, des schémas de dotation en personnel, des structures organiques et des modalités 
de travail ont subi des modifications, uniquement pour rester conformes aux changements 
survenus dans les priorités. 
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Le premier mécanisme de fixation des priorités, qui est aussi le plus important, est 
celui qui définit la politique européenne de la santé pour tous et ses buts. Lorsqu'une 
politique a été définie et les buts fixés, le Bureau régional est obligé de décider quels 
sont les secteurs les plus importants parmi la vaste gamme des activités sanitaires, et 
chaque nouvelle suggestion concernant un programme à entreprendre doit d'abord être mesurée 
par rapport à un but spécifique. Le second mécanisme, de caractère plus pratique, consiste à 
évaluer les résultats des efforts déployés par les pays eux-mêmes pour la mise en oeuvre des 
stratégies. Les résultats des analyses qui sont effectuées dans le cadre des activités 
ordinaires d'évaluation sont "injectés" dans la discussion au moment où est élaboré un 
nouveau budget programme. En outre, le personnel prend en compte les critères spécifiques 
qui ont été énoncés dans la politique régionale du budget programme telle que le Comité 
régional l'a adoptée trois ans plus tôt; c'est ainsi que la priorité accordée à une activité 
sera plus forte s'il existe un décalage évident entre le niveau de réalisation déjà atteint 
et le but qui avait été fixé pour la Région. 

Par la suite, le projet de programme, dont 1‘élaboration avait été à dessein poussée 
jusque dans le détail, est envoyé à tous les Etats Membres pour que les diverses composantes 
puissent être classées par ordre de priorité. Les réponses reçues sont entrées dans un 
ordinateur et des calculs sont faits pour toutes les composantes. En utilisant ces calculs 
au cours d'une seconde opération, les propositions originelles sont réduites et le document 
ainsi obtenu est soumis au groupe consultatif sur l'élaboration du programme, lequel est 
également saisi du résumé de 1‘analyse faite par ordinateur de toutes les réponses reçues 
des pays à propos des diverses composantes du programme. Il est procédé aux modifications 
finales sur la base des observations du groupe consultatif et les propositions sont alors 
soumises au Comité régional. 

Lors de sa dernière session, en septembre 1988, le Comité régional a décidé d'apporter 
quelques remaniements au système. Un nouvel élément sera ajouté en 1989, sous la forme d'un 
bref document traitant des grandes orientations nouvelles qui sont proposées pour la période 
biennale 1992-1993, document qui sera soumis au Comité régional. Les opinions exprimées 
lorsque le Comité régional procédera à 1‘examen préliminaire de ce document seront prises en 
considération lors de la préparation ultérieure du budget programme. En 1988, le Comité 
régional a également décidé de simplifier la documentation elle-même du budget programme, 
qui lui est apparue trop volumineuse. Cette décision sera mise à exécution au cours du 
nouvel exercice du budget programme. 

Il a été mis au point des indicateurs pour suivre la réalisation des 38 buts 
obligatoires et facultatifs adoptés en 1984. Une liste révisée d'indicateurs a été adoptée 
en 1987 et un nouvel examen aura lieu en vue de la nouvelle période de suivi. Des 
changements ne seront introduits que s'ils se révèlent absolument nécessaires, de façon à 
sauvegarder autant que possible les perspectives à long terme. 

La fixation de priorités est une opération délicate pour tous ceux qu'elle concerne. 
C'est ainsi qu'en 1984 le Comité régional avait décidé que le premier but consisterait à 
réduire les inégalités sur le plan de la santé entre les différents pays et entre les divers 
groupes de population à 1‘intérieur d'un même pays. Toutefois, au moment où les pays 
concernés ont envoyé leurs observations sur les programmes proposés, on a constaté que, pour 
une raison ou une autre, ce but particulier semblait être relégué au dernier rang des 
priorités. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) indique que les déclarations 
faites par les autres Directeurs régionaux eri ce qui concerne la préparation du budget 
ordinaire et la fixation des priorités s‘appliquent également en grande partie à la Région 
de l'Asie du Sud-Est. Prenant pour exemple le document du projet de budget programme pour 
1990-1991, il relève que le Bureau régional a reçu des directives du Directeur général en 
août 1987 et qu'entre août et novembre 1987 les représentants de l'OMS ont eu des 
discussions avec les autorités nationales, prenant en compte les plans de développement de 
chaque pays, les stratégies de la santé pour tous, le huitième programme général de travail 
et la politique régionale en matière de budget programme. En novembre 1987, les 
représentants de l'OMS ont rendu visite au Bureau régional pour voir de quelle façon le 
résultat de ces discussions s‘insérait dans le contexte OMS général. Après quoi ils ont 
regagné leurs lieux d'affectation réciproques où ils ont eu d'autres discussions avec les 
autorités nationales. En avril 1988, ces mêmes représentants, en même temps que les 
coordonnateurs nationaux, ont participé à une réunion du Comité consultatif de 1‘élaboration 



EB83/SR/5 
page 9 

du programme à laquelle il a été procédé à un réexamen du programme établi par les divers 
pays. Ultérieurement, les projets interpays ont été préparés sur la base des programmes de 
pays et des observations que le Comité consultatif avait présentées à leur sujet. Le 
document ainsi produit a alors été examiné par le Comité régional en septembre 1988. Du fait 
que ce document avait été préparé en consultation avec les autorités nationales, il n'a été 
nécessaire de lui apporter par la suite que très peu de modifications. En avril 1989, ce 
même document sera à nouveau pris en considération dans le cadre d'un examen des 
réalisations effectives et en vue d'une programmation ou d'une reprogrammation détaillée 
pour 1990. 

Le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est attache une grande importance aux aspects 
économiques, mais il considère que ceux-ci doivent être replacés dans 1'ensemble du contexte 
social. De 1970 à 1980, une dizaine d'économistes ont été employés aux bureaux régionaux et 
dans le cadre de projets nationaux. On s'est toujours fondé sur le principe qu'il fallait 
développer les capacités nationales et, à 1‘heure actuelle, il n'est plus employé 
d'économistes au Bureau régional, alors qu'un grand nombre d'économistes travaillent à 
1'échelon national dans les ministères de la santé et les commissions de planification 
sanitaire. Il est fait appel à des économistes chaque fois que les circonstances l'exigent. 
Ainsi, deux économistes éminents seront recrutés pour la réunion sur "le financement des 
ressources humaines pour la santé" qui se tiendra à Yogyakarta, et quatre ou cinq autres 
seront invités à prendre la parole à la même réunion; des économistes seront également 
inclus parmi les participants nationaux qui assisteront à la réunion. 

A propos des ressources extrabudgétaires, le Dr Ko Ko dit qu'il prévaut une impression 
selon laquelle les ressources extrabudgétaires dépassent celles du budget ordinaire. S'il en 
est bien ainsi à certains égards, la chose n'est pas exacte sous un autre rapport. Il est 
évident que la majeure partie du financement extrabudgétaire est liée à des programmes 
particuliers, par exemple dans le cas du cancer, de 1‘onchocercose ou du Programme mondial 
de Lutte contre le SIDA; ou encore qu'elle peut concerner une région spécifique, comme dans 
le cas de l'OPS; aussi aurait-on tort de penser que des fonds extrabudgétaires substantiels 
sont disponibles pour toutes les activités conduites par l'OMS. Si des fonds extra-
budgétaires sont effectivement à disposition pour certains secteurs, ils sont beaucoup moins 
abondants dans des domaines plus généraux tels que le développement des personnels, 
l'organisation des services de santé, ou la lutte contre les maladies transmissibles comme 
la tuberculose, la lèpre et le paludisme. Se référant au tableau qui apparaît à la page 1 du 
projet de budget programme (document PB/90-91), le Dr Ko Ko remarque que, même si les 
ressources extrabudgétaires atteignent un montant de US $769 millions, elles ne représentent 
plus, une fois que 1'on en a retranché les fonds affectés à des programmes ou à des régions 
spécifiques, que US $240 millions, contre US $803 millions afférents au budget ordinaire. Le 
Conseil exécutif peut être assuré que le Bureau régional poursuivra ses efforts, comme l'a 
conseillé le Directeur général, pour mobiliser davantage de ressources et que les ressources 
extrabudgétaires seront beaucoup plus importantes au cours des années 
programme, soit en 1990 et 1991. ‘exécution du 

Pour le Dr HAN (Représentant spécial du Directeur général pour le Pacifique 
occidental), certaines des observations faites par d'autres Directeurs régionaux 
s‘appliquent aussi à la Région du Pacifique occidental où, en plus des considérations 
habituelles pour 1‘établissement des priorités, le Comité régional a décidé de donner la 
priorité aux programmes exposés dans le huitième programme général de travail. En 1987, le 
soin de formuler ces priorités a été délégué au Sous-Comité du Comité régional qui a dû 
assigner des priorités, de A à C, par ordre décroissant à la cinquantaine de programmes 
figurant dans la liste ordonnée des programmes, compte tenu des informations réunies à 
1'occasion de la surveillance de 1‘exécution des stratégies de la santé pour tous. Sur cette 
cinquantaine de programmes, abstraction faite des programmes de soutien, 56 % ont reçu une 
priorité A, 32 % une priorité В et 12 % une priorité С. Au moment où il a accepté ce 
classement par priorités en 1987, le Comité régional a souligné qu'il importait de prévoir 
une certaine souplesse dans 1‘application des priorités au niveau national et régional. Si 
l'on compare les propositions de programme au classement par priorités, on constate que les 
priorités données aux différents programmes dans le huitième programme général de travail 
sont plus ou moins conformes à la réalité. 

Si 1‘on considère les propositions de budget présentées dans le passé, le Comité 
régional a toujours demandé des augmentations de budget pour certains programmes, mais 
rarement des réductions pour un programme donné. C'est pourquoi le Directeur régional a dû 
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trouver des crédits supplémentaires. De ce fait, on considère actuellement qu'un tiers du 
programme du Directeur régional pour le développement doit servir à satisfaire les demandes 
de relèvement de priorité de certains programmes, formulées par le Comité régional. Dans 
certains cas, les crédits alloués à des programmes hautement prioritaires ont été moins 
élevés. La raison en est peut-être qu'ils pouvaient bénéficier de ressources extra-
budgétaires .Il arrive aussi que des programmes soient jugés importants par les Etats 
Membres sans pour autant que ceux-ci demandent à l'OMS d'y coopérer. Cet aspect de la 
situation ne ressort pas du budget programme. 

Le Dr SADRIZADEH, rappelant la proposition faite par le Directeur général pour la 
Méditerranée orientale concernant la participation possible des membres du Conseil aux 
réunions du Comité régional, a annoncé que celui-ci tiendra sa prochaine session à Téhéran, 
au début d'octobre 1989. 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace), qui se félicite des réponses apportées aux 
questions qu'il avait posées précédemment, concernant en particulier 1‘établissement de 
priorités, précise qu'il a abordé ces points parce qu'il se sentait, depuis des années, peu 
satisfait du temps que passent le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé à 
débattre de 1‘attribution relative des crédits budgétaires entre les différents programmes. 
Il a voulu s‘assurer que, à un niveau ou à un autre de 1‘Organisation, et en particulier au 
niveau régional, les pays débattent réellement de la question et que les comités régionaux 
ne se trouvent pas simplement eri présence d'un document budgétaire tout prêt qu'on leur 
demande seulement d'approuver ou de désapprouver, comme cela semble largement le cas pour le 
Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

M. Boyer a relevé dans les réponses données par les Directeurs régionaux que les 
comités régionaux adoptent en fait différentes démarches. La communication des informations 
à la présente réunion du Conseil est donc très utile. Il est réassurant de constater qu'il 
existe un système élaboré de consultations avec les Etats Membres. A cet égard, M. Boyer 
souhaite simplement encourager les comités régionaux à poursuivre dans cette voie, comme l'a 
demandé le Conseil exécutif. Toute orientation que le Comité du Programme pourra être en 
mesure de donner à sa réunion de juin 1989 pourra peut-être aider les comités régionaux à 
mettre au point leurs prochains budgets biennaux. 

Plusieurs Directeurs régionaux ont indiqué qu'ils utilisent le programme des Directeurs 
régionaux pour le développement pour augmenter les ressources budgétaires dans des secteurs 
prioritaires lorsqu'il n'est pas possible de procéder à des ajustements ailleurs. Tout en 
reconnaissant qu'il est difficile d'établir des priorités, M. Boyer estime préférable, 
lorsque certains programmes nécessitent davantage de crédits, d'en prélever sur d'autres 
programmes plutôt que de faire appel au programme des Directeurs régionaux pour le 
développement. C'est tout au moins la méthode qu'appliquent certains comités régionaux. 

A propos de 1‘exemple de la tuberculose qu'a expliqué le Directeur général adjoint, 
M. Boyer suppose que c'est de façon fortuite que le Comité du Programme a recommandé et 
obtenu une augmentation au niveau mondial et interrégional alors que, dans le même temps, 
les programmes de lutte contre la tuberculose faisaient l'objet d'une réduction au niveau 
national. Certes, le Comité du Programme peut très difficilement avoir une influence sur ce 
qui s'est passé au niveau du comité régional. Il n'en faut pas moins se rendre compte que 
cette coïncidence a abouti pour le programme général de lutte contre la tuberculose à une 
diminution réelle nette de 16 %. Etant donné que l'on s'accorde apparemment à penser qu'il 
existe un lien entre la tuberculose et le SIDA, cette diminution semble difficile à 
expliquer à un observateur extérieur. M. Boyer ne sait pas exactement ce que peuvent faire 
le Conseil ou 1'Assemblée mondiale de la Santé pour procéder à un aménagement approprié du 
programme de lutte contre la tuberculose, ou d'autres lignes du budget, mais il espère qu'il 
sera possible d'éviter ce type de résultats fâcheux et inopinés dont il a fait état. 

Enfin, il a appris avec beaucoup d'inquiétude que les pratiques bureaucratiques de 
l'OMS retardent la mise en oeuvre des programmes et gênent la coopération de 1'Organisation 
avec le FISE, le PNUD et d'autres institutions. Si tel est le cas, il espère que le 
Secrétariat prendra les mesures nécessaires pour supprimer les obstacles bureaucratiques en 
question. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) a exprimé quelque scepticisme concernant 
l'idée que l'OMS pourrait charger une personnalité éminente de promouvoir l'image de 
1‘Organisation dans le but d'augmenter les crédits extrabudgétaires. Il n'est pas hostile en 
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principe à un arrangement, quel qu'il soit, en vue de mobiliser des ressources extra-
budgétaires ；le Bureau régional pour 1‘Europe a en fait déjà recruté un consultant pour 
étudier les moyens d'y parvenir. Cela dit, le Dr Hyzler ne voit toujours pas très bien le 
rôle que peut jouer ce type de personne； ce rôle devra être très soigneusement pesé afin 
qu'il n'aille pas à 1‘encontre des prérogatives du Directeur général, le mieux placé pour se 
faire l'avocat de l'OMS. Naturellement, il faut encourager tous ceux qui, en dehors de 
1'Organisation, souhaitent en promouvoir les intérêts. Il vaudrait mieux, à son avis, 
mobiliser à cet effet autant de personnes que possible, et non une seule, dont l'image 
pourra s'opposer jusqu'à un certain point à celle du Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT a rappelé, pour clarifier les choses, que, même si l'on 
s'efforce de parvenir à une plus grande unité entre les programmes financés par le budget 
ordinaire et les programmes spéciaux, les procédures qui ont été arrêtées sont toujours 
appliquées dans le cas des ressources extrabudgétaires. De façon plus précise, les crédits 
extrabudgétaires prévus pour les programmes spéciaux sont toujours utilisés pour les 
objectifs pour lesquels ils ont été donnés. Il est cependant possible d'accroître les 
ressources humaines et financières en établissant des liens entre les programmes, ce qui est 
le cas, par exemple, pour le Programme mondial de Lutte contre le SIDA et le programme de 
lutte contre la tuberculose, tout en respectant pleinement les procédures applicables dans 
le cas du budget ordinaire et dans celui des ressources extrabudgétaires. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) déclare que ce qui caractérise le projet de budget 
programme pour 1990-1991 sur le plan financier peut être succinctement résumé en six points 
déjà esquissés dans la partie II de 1‘introduction du Directeur général à ce document 
(paragraphes 46 à 49), à savoir : 

1) un budget ordinaire effectif de US $653 740 000, en augmentation de 7,35 % par 
rapport au budget programme révisé pour 1988-1989, c'est-à-dire après la réduction de 
US $25 millions décidée à la dernière Assemblée de la Santé； 

2) une diminution en valeur réelle de US $2,2 millions, soit 0,37 %, de 1‘ensemble du 
budget programme par rapport au budget réduit de 1988-1989; 
3) malgré cette diminution en termes réels dans le montant total du budget programme, 
une augmentation réelle de plus de US $850 000, soit 0,39 %, au niveau des pays, afin 
d'appuyer les principales activités nationales dans le domaine de la santé； 
4) une diminution en termes réels de US $4,1 millions, soit 2,32 %, au niveau 
régional et interpays, afin, non seulement de permettre 1‘augmentation réelle au niveau 
des pays, mais aussi de compenser les augmentations de coût dues à l'inflation dans 
certaines Régions qui dépassent les plafonds fixés； 

5) un accroissement réel de plus de US $1 million, soit 0,48 %, au niveau mondial et 
interrégional, dont la totalité correspond toutefois à certaines activités mondiales 
existantes transférées du Bureau régional de 1‘Europe au Siège； et 
6) 8,15 % d'augmentations dues à 1'inflation et aux dépenses réglementaires par 
rapport au niveau du budget programme réduit pour 1988-1989, compensées par une 
diminution des coûts de 0,43 % résultant d'un ajustement du taux de change budgétaire 
de la livre égyptienne, ce qui donne un accroissement total des coûts de 7,72 % par 
rapport à 1988-1989. 

Ces particularités financières importantes du projet de budget, et quelques autres 
encore, apparaîtront plus clairement dans les jours à venir lorsque le Conseil étudiera les 
divers éléments du projet de budget programme, notamment les 18 étapes du Cadre analytique 
pour 1‘analyse budgétaire (pages 15 à 28 du projet de budget programme). Mais, même 1‘examen 
de ces 18 étapes relativement brèves et simples exige du temps et un effort si 1'on veut 
trouver son chemin dans le labyrinthe d'accroissements et de diminutions en termes réels, 
d'augmentations des coûts dues à l'inflation et aux dépenses réglementaires, d'ajustements 
monétaires et d'augmentations et de diminutions totales à divers niveaux organisationnels, 
comme dans les activités de pays, les activités régionales et interpays et les activités 
mondiales et interrégionales. Aussi a-t-on pensé faciliter la tâche du Conseil en lui 
présentant, pour illustrer la question, comme cela avait déjà été fait il y a deux ans lors 
de la présentation des propositions de budget programme pour 1988-1989, quelques 
diapositives qui devraient lui donner une claire vue d'ensemble des principaux aspects 
budgétaires et financiers de ce document. 
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La première diapositive compare le projet de budget programme pour 1990-1991 et le 
budget programme actuel, tel qu'il a été originellement approuvé par l'Assemblée mondiale de 
la Santé en 1987 et tel qu'il a été révisé par cette même Assemblée en 1988. En 1987, 
1'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé un budget programme d'environ US $634 millions 
pour 1988-1989. En même temps, devant la crise financière résultant du non-paiement ou du 
paiement différé des contributions dues par les Etats Membres, le Dr Mahler, qui était alors 
Directeur général, avait proposé, et 1'Assemblée de la Santé avait approuvé, un "plan 
d'urgence" qui prévoyait des réductions de US $50 millions dans la mise en oeuvre du 
programme et qui avait été, par la suite, appliqué. Ainsi, alors que le niveau du budget se 
maintenait à US $634 millions, une partie de ce budget ne devait pas être mise à exécution 
et le montant des dépenses engagées devait atteindre seulement US $584 millions. En 1988, à 
l'Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Mahler avait proposé, et 1'Assemblée mondiale de la 
Santé avait approuvé, une réduction de US $25 millions dans le niveau du budget pour 1988 et 
1989, qui se trouvait ainsi ramené à environ US $609 millions. Mais cela n'avait pas changé 
le niveau d'exécution du budget, car une réduction de US $25 millions dans la mise en oeuvre 
des programmes avait été maintenue. Pour 1990-1991, le Directeur général a proposé un budget 
de US $654 millions, soit une augmentation de US $45 millions dans le niveau du budget et de 
US $70 millions en termes d'exécution du programme, à supposer qu‘aucune réduction 
n'apparaisse nécessaire dans cette exécution en 1990-1991. 

La deuxième diapositive donne 1‘évolution des budgets effectifs de l'OMS depuis 
1976-1977, montrant les accroissements et les diminutions réelles du programme et les 
augmentations de coût. Trois exercices successifs, 1978-1979, 1980-1981 et 1982-1983, ont vu 
de petites augmentations en termes réels ainsi que des accroissements de coût. Dans le 
budget pour 1984-1985, il y a eu une diminution de US $1,5 million en termes réels. En 
1986-1987, il y a eu une augmentation de coût, mais aucun changement en termes réels. En 
1988-1989, il y a eu une diminution substantielle de US $21,9 millions en termes réels, par 
suite de la réduction budgétaire déjà mentionnée. Dans le projet de budget programme pour 
1990-1991, il y a une petite diminution de US $2,2 millions en termes réels. 

La troisième diapositive résume 1‘évolution du budget effectif au cours de la même 
période. Il y a eu une progression de US $367,7 millions entre le budget programme de 
1976-1977, qui était de US $286 millions, et le projet de budget programme pour 1990-1991, 
d'un montant de US $653,7 millions, mais cette progression est inférieure aux augmentations 
de coût qui se chiffrent à US $369,5 millions, car il y a eu une diminution de 
US $1,8 million en termes réels. En fait, le budget proposé pour 1990-1991 est donc 
légèrement inférieur à celui qui avait été approuvé en 1975 pour 1976-1977. 

La quatrième diapositive montre la tendance dans le développement du budget, en 
indiquant les augmentations ou les diminutions en termes réels, sans ajustements pour les 
augmentations de coût ni pour les augmentations ou les diminutions dues aux fluctuations 
monétaires. Elle montre clairement les petites augmentations réelles des exercices 
1978-1979, 1980-1981 et 1982-1983, la petite diminution en termes réels de 1984-1985, 
l'absence d'augmentation ou de diminution en termes réels en 1986-1987, suivie d'une forte 
diminution réelle en 1988-1989, et la petite diminution en termes réels proposée pour 
1990-1991. La diminution de US $1,8 million en termes réels enregistrée entre 1976-1977 et 
1990-1991 représente 0,6 % du budget pour 1976-1977 pris comme base de calcul. 

La cinquième diapositive montre l'usage que l'on se propose de faire du budget effectif 
pour 1990-1991, par section de la résolution portant ouverture de crédits. La plus petite 
section est celle intitulée "Direction, coordination et gestion" et représente 12,71 %. Elle 
couvre l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif, les comités régionaux et les 
bureaux du Directeur général, des Directeurs régionaux, des Sous-Directeurs généraux et du 
conseiller juridique, ainsi que le service de Vérification intérieure des comptes, le 
programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement, les 
directeurs de la gestion des programmes dans les bureaux régionaux, le développement et la 
formation continue du personnel, la coordination extérieure (y compris le Bureau de liaison 
avec les Nations Unies à New York et les opérations de secours d'urgence), la coordination 
de la stratégie de la santé pour tous et la gestion informatique. La plus importante section 
de cette résolution est celle consacrée à 1'"infrastructure des systèmes de santé" qui se 
voit attribuer 31,29 % du budget; elle comprend le développement des systèmes de santé 
(y compris la législation sanitaire), les soins de santé primaires, le développement des 
ressources humaines pour la santé, 1'information du public et 1'éducation pour la santé. Le 
secteur intitulé "Science et technologie de la santé" absorbe également 31,29 % du budget, 
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mais se compose de deux sections. La première, la "Promotion de la santé" représente 17,61 % 
du budget et comprend la protection et la promotion de la santé en général, la protection et 
la promotion de la santé de groupes de population particuliers, la santé mentale, la 
salubrité de 1‘environnement et la technologie diagnostique, thérapeutique et de 
réadaptation. La deuxième, consacrée à la "Lutte contre la maladie", reçoit 13,68 % du 
budget et comprend tous les programmes concernant spécifiquement les maladies transmissibles 
et non transmissibles, y compris la recherche sur les maladies tropicales, la vaccination et 
le Programme mondial de Lutte contre le SIDA. L'"Appui aux programmes", qui représente 
24,71 % du budget, englobe 1‘"appui au plan de 1‘information sanitaire" — 6,14 % du 
budget 一 qui comprend les publications de l'OMS, les bibliothèques au Siège et dans les 
Régions et 1‘ensemble des services de traduction, et les "services d'appui" — 18,57 % du 
budget 一 qui consistent en services d'appui administratif et financier. 

La sixième diapositive est similaire à la cinquième mais donne davantage d'informations 
sur les "services d‘appuiи. Ces services sont généralement considérés comme faisant partie 
des frais généraux et se composent de divers éléments. La fonction "personnel", y compris 
les services de personnel au Siège et dans toutes les Régions, ne représente que 1,48 % du 
total. Le poste "budget et finances" représente une part de 3,13 % et le poste "matériel et 
fournitures" une part de 1,16 %. Ce dernier service n'est pas entièrement un service 
d'appui : évidemment, il achète des fournitures pour les projets de l'OMS, mais une grande 
partie de ses fonctions est constituée en fait par la coopération technique et 1'achat de 
fournitures et de matériel pour les Etats Membres contre remboursement. Enfin, le poste 
"Administration et Services généraux", qui compte pour une part de 12,80 X � comprend le 
développement administratif, les services de conférences, les services intérieurs, la 
production des documents, 1‘administration des bâtiments, le service des locaux, la gestion 
des dossiers et archives, les services de transport et les coûts du régime commun. Les 
services de conférences et les services intérieurs comprennent en particulier 1‘achat et 
1'entretien des machines de bureau, la réception et 1‘expédition des marchandises, les 
fournitures de bureau, le service de la distribution, le service du courrier, les huissiers, 
les messagers, les gardes, et les frais d'affranchissement, de télex et de télégrammes, 
etc., qui représentent une part importante de ces 12,80 %. Dans la production des documents 
sont compris tous les services de transcription et de dactylographie au Siège dans toutes 
les langues de travail, ainsi que les services de reproduction, de montage et d'impression 
de toutes les publications de l'OMS. Les services de 1'administration des bâtiments 
comprennent le nettoyage des bâtiments, l'entretien des terrains, des maçonneries et 
peintures, les cloisons mobiles et le mobilier, l'air conditionné (qui représente un 
important poste de dépense), les installations mécaniques, électriques et de téléphone, 
l'électronique, le coût des standardistes, etc. Dans le poste "Administration et Services 
généraux" est également compris le coût des prestations du Commissaire aux Comptes qui 
s‘élève à US $850 000 pour 1990-1991. Les coûts du régime commun correspondent à la part OMS 
des coûts des activités administratives communes du système des Nations Unies telles que le 
Comité consultatif pour les Questions administratives, le Comité consultatif pour les 
Questions d'ajustement, la Commission de la Fonction publique internationale, le Corps 
commun d'inspection, la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies et son 
Comité mixte, le service commun du logement et le service commun des achats, pour n'en 
nommer que quelques-uns. Les coûts du régime commun, qui ne fournit peut-être pas toujours à 
l'OMS des services à la mesure de sa contribution, s‘élèvent à environ US $3 millions pour 
1990-1991. 

La septième diapositive donne une ventilation du projet de budget programme pour 
1990-1991 par niveau organique. C'est à 1‘échelon des pays que sont prévues les dépenses les 
plus importantes (37,11 % contre 36,17 % pour 1988-1989). La part combinée des activités de 
pays, des comités régionaux et des programmes régionaux et interpays, c'est-à-dire tous les 
fonds dépensés par les Régions, représente 65,63 %, soit près des deux tiers du budget 
programme. L'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif, qui représentent une 
part de 1,34 %, desservent bien évidemment tous les niveaux de 1‘Organisation. Les 33,03 % 
restants (un peu moins d'un tiers) correspondent aux activités mondiales et interrégionales. 

La huitième diapositive donne 1'évolution entre 1976-1977 et 1990-1991 du niveau des 
budgets effectifs de travail de l'OMS, avec les allocations aux Régions, y compris les 
comités régionaux, et les allocations pour les activités mondiales et interrégionales, 
y compris l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif. C'est à 1‘évidence les 
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allocations pour les activités de pays et les programmes régionaux et interpays qui ont 
enregistré les plus fortes augmentations. En 1976, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté 
la résolution WHA29.48 dans laquelle elle priait le Directeur général de faire en sorte que 
les affectations de crédits du budget programme ordinaire pour la coopération technique, 
c'est-à-dire principalement les activités à 1‘échelon des pays, à 1'échelon régional et à 
l'échelon interpays, représentent au moins 60 % du total en termes réels. En 1976-1977, 56 % 
seulement du budget avait été affecté aux Régions. En 1990-1991, leur part sera de 66 %. La 
part allouée aux Régions, après être passée par un maximum de 68 % en 1986-1987, a de 
nouveau légèrement reculé à 65 % en 1988-1989. Ce fléchissement a été dû à la forte baisse 
de la valeur du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse, monnaie dans laquelle est 
comptabilisé le coût des activités mondiales et interrégionales. Bien que le volume de ces 
activités n'ait pas progressé, il a fallu leur consacrer une somme plus élevée en dollars. 
En 1990-1991, il a été possible de réduire à nouveau les dépenses pour les activités 
mondiales et interrégionales bien que le même taux de change budgétaire ait continué à 
s‘appliquer entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse. 

La neuvième diapositive montre comment le niveau du budget de travail effectif proposé 
pour 1990-1991 a été déterminé par rapport au budget de 1988-1989. Malgré une réduction de 
US $2,2 millions en termes réels par rapport à la période précédente, les augmentations de 
coûts de US $49,6 millions, en partie compensées par des économies de US $2,6 millions 
réalisées sur le taux de change, se sont traduites par un accroissement net de 
US $44,8 millions du budget, qui s'établit donc à US $653,7 millions pour 1990-1991, contre 
US $608,9 millions pour la période biennale en cours. Les économies sur le taux de change 
ont été réalisées du fait que la livre égyptienne a été dévaluée en une seule fois de plus 
de 60 %. Le même taux de change budgétaire a été maintenu par ailleurs, conformément aux 
voeux du Comité du Programme. 

La dixième diapositive montre les augmentations et les diminutions budgétaires de 1984 
à 1991 en comparant les augmentâtions/diminutions réelles, les augmentations de coûts 
proprement dites et les variations dues aux ajustements des taux de change ainsi que les 
augmentations totales pour chacune des quatre périodes biennales. Aucun des budgets ne fait 
apparaître draugmentation réelle. Les augmentations de coûts plus marquées entre 1988-1989 
et 1990-1991 ont été dues en partie à une inflation cumulée légèrement plus forte, tendance 
qui devrait se poursuivre jusqu'en 1990-1991. En outre, les augmentations des coûts qui 
avaient été prévues pour le budget 1988-1989 se sont avérées légèrement sous-évaluées. Les 
économies considérables réalisées sur les taux de change en 1984-1985 et: 1986-1987 ont été 
imputables à la forte appréciation du dollar des Etats-Unis. Il est intéressant de noter que 
le plus fort accroissement net du budget s'est produit en 1988-1989, période biennale qui a 
vu la plus forte diminution en termes réels et la plus faible augmentation des coûts, 
simplement en raison du taux de change défavorable du dollar qui a, à lui seul, nécessité 
une augmentation du budget de US $50,7 millions. 

La onzième diapositive donne les accroissements en pourcentage par niveau organique 
dans le budget pour 1990-1991 par rapport aux allocations budgétaires de 1988-1989. 
L'accroissement global net pour toute l'Organisation est de 7,35 %. L'accroissement le plus 
fort est enregistré à 1‘échelon des pays (10,13 %, y compris une augmentation réelle de 
0,39 %). L'accroissement net le plus faible (5,02 %) est enregistré à 1'échelon régional et 
interpays, grâce à la conjonction d'une diminution réelle de 2,32 % et d'une économie de 
1,48 % réalisée sur le taux de change de la livre égyptienne. L'augmentation de 6,41 % pour 
les activités mondiales et interrégionales correspond à une augmentation des coûts de 5,93 % 
et à une augmentation réelle de 0,48 % résultant du transfert de trois programmes mondiaux 
du Bureau régional pour 1‘Europe au Siège. 

La douzième diapositive montre les augmentations/diminutions en termes réels, les 
augmentations de coûts proprement dites et les variations dues aux ajustements des taux de 
change en pourcentage des allocations budgétaires pour chaque bureau régional et pour le 
niveau mondial et interrégional par rapport au total. La diminution réelle de 1,13 % pour 
l'Afrique concerne uniquement les activités régionales et interpays, et est censée compenser 
les augmentations de coûts supérieures aux plafonds fixés, à savoir 8 % pour les activités 
régionales et interpays et 10 % pour les activités de pays. Bien qu'il n'y ait apparemment 
aucune augmentation ou diminution réelle pour la Région des Amériques, une augmentation 
réelle de 1,82 % à 1'échelon des pays compense en fait une diminution réelle de même ampleur 
à l'échelon régional et interpays. Pour l'Europe, la diminution réelle de 3,7 % est 
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entièrement due au transfert de trois programmes mondiaux (Prévention des accidents, Santé 
des personnes âgées et Technologie appropriée pour la santé) au Siège. En ce qui concerne la 
Région de la Méditerranée orientale, la diminution réelle globale de 0,98 % masque en fait 
une augmentation réelle de 2,04 % à 1‘échelon des pays. Pour la Région du Pacifique 
occidental, bien que le graphique n'indique aucune augmentation ou diminution réelle, il y a 
eu en réalité une diminution réelle de US $500 000 à l'échelon des pays, compensée par une 
augmentation réelle de même ampleur à 1'échelon interpays. L'augmentation réelle de 0,48 % 
pour les activités mondiales et interrégionales reflète uniquement le transfert de certains 
programmes du Bureau régional pour 1‘Europe au Siège, opération qui a été en partie 
compensée par le transfert au Bureau régional pour la Méditerranée orientale du reste du 
programme de publications en langue arabe. 

Bien qu'elle dépasse le plafond, 1‘augmentation des coûts pour l'Afrique a été 
compensée par une légère baisse en valeur réelle. Dans la Région de la Méditerranée 
orientale, l'augmentation des coûts qui dépasse le plafond a fait l'objet d'une autorisation 
spéciale du Directeur général consécutive à la dévaluation soudaine de la livre égyptienne 
et du taux élevé d'inflation qu'elle a entraîné. Si 1‘augmentation des coûts des activités 
mondiales et interrégionales (5,93 %) est inférieure au plafond de 6 %, elle dépasse 
néanmoins le taux d'inflation prévu de la Suisse au cours de 1'exercice 1990-1991 afin de 
compenser la sous-estimation de l'augmentation des coûts dans le budget actuel. Il n'y a pas 
d'ajustement des taux de change en raison du maintien du même taux de change budgétaire d'un 
exercice à l'autre, sauf pour la Méditerranée orientale. L'accroissement net des budgets 
régionaux va de 0,75 % en Europe à 9,14 % pour le Pacifique occidental, bien que les 
critères utilisés soient les mêmes. 

La treizième diapositive montre comment sont financés le budget et 1‘augmentation 
biennale. Les trois sources de financement sont les dépenses d'appui du PNUD couvrant les 
projets financés par le PNUD, les recettes occasionnelles et les contributions des Etats 
Membres. Il ne faut pas s'attendre à une augmentation du remboursement des dépenses d'appui 
par le PNUD mais les recettes occasionnelles ont légèrement augmenté 一 de 1,49 % 一， ce qui a 
permis de réduire 1‘accroissement des contributions des Membres de près de US $600 000. 

La quatorzième diapositive montre les ajustements des taux de change dans les budgets 
programmes depuis 1980-1981. La modification des taux de change budgétaires a entraîné soit 
des coûts supplémentaires, c'est-à-dire un accroissement budgétaire, soit des économies, 
c'est-à-dire une diminution budgétaire d'un exercice à l'autre. La baisse de la valeur du 
dollar des Etats-Unis en 1979 et en 1988-1989 est clairement reflétée dans les 
accroissements budgétaires de US $38,8 millions en 1980-1981 et de US $50,7 millions en 
1988-1989. Le taux élevé du dollar entre 1982 et 1987 se traduit par des diminutions 
budgétaires pour les trois exercices concernés. Le budget de 1990-1991 étant fondé sur les 
mêmes taux de change budgétaires que celui de 1988-1989, sauf pour la livre égyptienne, on 
constate pour 1‘exercice 1990-1991 une diminution de US $2,6 millions due entièrement à la 
livre égyptienne. Le solde cumulatif pour la décennie 1980-1991 fait apparaître une 
diminution budgétaire de US $500 000. 

Un j eu des tableaux reproduits sur les diapositives est distribué à chaque membre du 
Conseil. 

Le document PB/90-91 contient 84 pages de plus que le document PB/88-89, principalement 
en raison des descriptions plus précises des activités envisagées. Mais, un gros effort sera 
fait pour que le document correspondant pour 1‘exercice 1992-1993 ait une centaine de pages 
de moins. 

En réponse à la question soulevée par le Dr Rodrigues Cabrai, M. Furth indique que le 
document du budget a fait l'objet d'un envoi recommandé par avion aux membres du Conseil le 
1er décembre. Il est impossible de terminer le budget avant les réunions des comités 
régionaux et du Comité du Programme qui, en 1988, ont eu lieu en octobre, car le Directeur 
général apporte des modifications au budget à la suite des recommandations du Comité du 
Programme. La seule solution pour terminer le travail de traduction, de reproduction et de 
reliure avant le 1er décembre consisterait à modifier les dates des réunions des 
comités régionaux et du Comité du Programme, mais cela aussi soulèverait des problèmes 
évidents. 

En ce qui concerne le projet de budget programme dont le Conseil est saisi, les 
informations fournies dans le "Cadre analytique pour l'analyse budgétaire" sont plus 
abondantes en particulier parce qu'on a indiqué l'augmentation et la diminution en 
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pourcentage et qu'oïl a ajouté deux nouvelles étapes, à savoir l'étape 5 qui renseigne sur 
1‘augmentation et la diminution réelles dans les activités régionales et interpays et 
l'étape 18 qui récapitule le financement proposé du budget effectif. En outre, un tableau 
indiquant tous les pays, par Région, qui disposent de représentants de l'OMS ou de 
1‘OPS/OMS, a été ajouté à la page 106. Le tableau figure dans le cadre du programme 3.2 
"Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national" car les crédits alloués 
aux représentants de l'OMS et à leur bureau sont comptabilisés dans le cadre de ce 
programme. 

Enfin, M. Furth appelle 1‘attention du Conseil sur deux sections importantes du projet 
de budget programme. La première est celle intitulée "Elaboration, présentation et 
financement du projet de budget programme" qui a été mise à jour notamment à la suite de la 
résolution EB79.R9 et qui indique comment le budget a été élaboré, pourquoi certaines 
questions sont présentées dans le budget de telle ou telle manière et exactement comment le 
budget est financé. La deuxième section est celle du "Calcul des prévisions", qui sans être 
plus longue que dans les précédents projets de budget programme contient cette fois presque 
autant de données sur les facteurs et prévisions de coût concernant les Régions que celles 
utilisées pour calculer les estimations aux niveaux mondial et interrégional. Cette section 
montre clairement pourquoi les augmentations estimées des coûts sont différentes pour chaque 
Région et pour le Siège. 

Il convient de supprimer les mots "global and interregional activities" qui 
apparaissent au-dessus du tableau aux pages 50 à 54 de la version anglaise du projet de 
budget programme. En outre, dans certains exemplaires de la version anglaise, les pages 545 
à 576 figurent deux fois alors que les pages 577 à 608 font défaut. Les membres qui seraient 
en possession d'exemplaires défectueux sont invités à les échanger auprès du préposé aux 
documents. 

La séance est levée à 12 h 45. 


