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INTRODUCTION 

1. Conformément à la pratique établie, le Conseil exécutif a adopté, pour le rapport qu'il soumet à 
l'Assemblée de la Santé sur son examen du projet de budget programme pour 1994-1995, une présentation 
mettant l'accent sur les questions importantes de politique programmatique et financière. Aussi s'est-il attaché 
à faire ressortir les grandes questions de politique qui, à son avis, doivent être étudiées de plus près par 
l'Assemblée de la Santé lors de son examen du projet de budget programme pour 1994-1995. Le rapport, qui 
est donc essentiellement consacré à des questions spécifiques, a été structuré comme suit : 

I. Questions de politique générale - Principales questions de politique mondiale et régionale qui 
ressortent de la discussion. 

II. Questions de politique programmatique - Principales questions de politique et de stratégie 
programmatiques présentées sous les rubriques du huitième programme général de travail, 
y compris les questions relatives aux affectations de ressources (document PB/94-95, pages B-l 
à B-309). 

III. Questions de politique budgétaire et financière - Principales questions budgétaires et financières 
qui ressortent de la discussion. 

2. Il est rendu compte des débats approfondis du Conseil sur le projet de budget programme pour 
1994-1995 dans les procès-verbaux de sa quatre-vingt-onzième session, tenue en janvier 1993. 

I. QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE 

3. Le Conseil note que les conditions mondiales dans lesquelles l'Organisation exécute ses activités 
évoluent; ce contexte nouveau influencera Paction de l'OMS pendant la période du projet de budget 
programme et à Pavenir. L'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées doivent assumer 
un rôle nouveau devant l'émergence de conflits et la persistance des problèmes sociaux d'une part, l'objectif 
de la paix et du développement d'autre part. 

4. Le Conseil souligne que les aspirations sont plus fortes dans le domaine de la santé. La santé est 
maintenant considérée comme un droit fondamental, et chacun doit y avoir accès : c'est précisément le sens de 
la santé pour tous. De plus, elle doit être vue comme un élément du développement plutôt qu'en termes de 
services assurés ou utilisés. Les ministères de la santé ont un rôle plus important à jouer pour promouvoir la 
santé envisagée comme un élément essentiel du développement et, à cette fin, ils doivent influencer les organes 
de décision dans des secteurs qui ne sont pas traditionnellement liés à la santé. 

5. Comme Га indiqué le Directeur général’ le projet de budget programme repose essentiellement sur le 
cadre et les activités du huitième programme général de travail qui s'achèvera en 1995 et vise à assurer une 
transition harmonieuse vers le neuvième programme général de travail. Les objectifs de l'OMS restent les 
mêmes : amener tous les peuples du monde au niveau de santé le plus élevé possible. Le Conseil demande que 
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les priorités, les buts et les cibles de l'Organisation soient réexaminés et clairement énoncés dans le nouveau 
programme de travail au vu des conclusions du groupe de travail sur l'adaptation de POMS aux changements 
mondiaux. Il importe de garantir la cohérence du programme de l，OMS pour éviter tout risque de 
fragmentation ou de duplication d'activités et, à cet égard, le Conseil insiste sur le rôle capital de la 
coordination entre tous les niveaux de l'Organisation, c'est-à-dire le Siège，les Régions et les pays. 

6. Le Conseil note qu'il s'agit du sixième exercice consécutif pour lequel a été adoptée une politique de 
croissance zéro, en valeur réelle, du budget ordinaire de l'OMS. Cela signifie que l'Organisation dépend de 
plus en plus de ressources extrabudgétaires. Il faudra que le Conseil joue un rôle plus actif dans l'examen des 
grands programmes essentiellement financés par des fonds extrabudgétaires pour garantir que les activités 
financées par ces ressources et par le budget ordinaire soient le résultat d'approches et de politiques 
cohérentes. 

7. Le Conseil est profondément préoccupé par les besoins croissants des pays les plus démunis en 
ressources intérieures et internationales pour le secteur de la santé, et par les conséquences sanitaires des 
facteurs économiques qui ont creusé le fossé entre pays pauvres et riches. Il attire Pattention sur les difficultés 
auxquelles sont confrontés certains pays qui procèdent à des ajustements structurels et sur la nécessité, pour 
les professionnels de la santé, de participer à l，élaboration d'une politique du développement social qui favorise 
non seulement l'action de santé, mais aussi les secteurs connexes. 

8. Le Conseil note que certains comités régionaux se sont inquiétés de la répartition des crédits du budget 
programme entre le Siège et les Régions, ainsi que d'une Région à l'autre. Il reconnaît que des efforts ont 
déjà été faits pour régler ce problème，mais estime qu'il faudrait continuer à étudier la possibilité de dégager 
davantage de ressources au niveau des pays. 

9. Le Conseil note également que les ressources dont dispose l，OMS，bien qu'importantes, ne sont pas les 
seules qui soient consacrées à la santé au sein du système des Nations Unies. La coopération multilatérale 
dans ce domaine est donc d'une grande importance et l，OMS devrait prendre la direction de ces activités de 
coopération pour garantir la coordination de Paction de santé dans les pays. Au niveau régional, l'Organisation 
devrait nouer des contacts plus étroits avec d'autres instances intergouvemementales régionales assumant des 
responsabilités dans le domaine de la santé. 

10. De l'avis du Conseil, il serait essentiel que l'OMS continue de travailler à la mise en place d'un réseau 
efficace d'information qui permette de suivre les changements observés dans les pays en matière de santé. De 
plus, ces indicateurs fourniraient une mesure de Pefficacité des programmes de santé. 

11. Le Conseil attire l'attention sur les problèmes de santé résultant du chômage, en particulier sur ceux 
des populations marginalisées des grandes villes. Ces problèmes pourraient faire l'objet d'un nouveau secteur 
d'activités dans le cadre de la médecine du travail. 

12. Le Conseil note que beaucoup des grandes questions de politique soulevées lors du débat font l'objet 
d'avis et de recommandations formulés par son groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux, qui a soumis son premier rapport à la quatre-vingt-onzième session du Conseil. Ce dernier se 
propose de poursuivre l'étude de ces questions lorsqu'il examinera les recommandations de son groupe de 
travail. 

13. Lors de l'examen de la politique générale, le Conseil prend note d'autre part des efforts novateurs faits 
dans les Régions et dont rend d'ailleurs compte le projet de budget programme. 

II. QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE 

a) Direction, coordination et gestion 

14. Examinant le programme 1.1 (Assemblée mondiale de la Santé), le Conseil suggère de réduire de deux 
jours la durée de PAssemblée de la Santé les années sans examen du budget programme. Cela contribuerait à 
rationaliser encore la méthode de travail de l'Assemblée, et les sommes économisées pourraient être affectées 
à des programmes techniques. Cependant, il reconnaît que le coût de deux séances de nuit, si elles étaient 
nécessaires, annulerait cette économie. 



b) Infrastructure des systèmes de santé 

15. Le Conseil souligne Pimportance du programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses 
tendances)，mais note que les restrictions budgétaires forcent l'Organisation à limiter ses travaux au titre de 
ce programme à des obligations constitutionnelles telles que la Classification internationale des Maladies, 
radministration du Règlement sanitaire international et le suivi des stratégies de la santé pour tous aux 
niveaux mondial et interrégional. Il souligne l'importance de la surveillance épidémiologique et de 
l'appréciation des tendances，en particulier pour orienter le développement et la gestion des programmes. 
Les flambées de dengue, de dengue hémorragique, de choléra et de poliomyélite ont démontré la nécessité 
de maintenir la surveillance épidémiologique. Le Conseil suggère de renforcer la surveillance de la pollution 
de l'environnement, qui devient un problème majeur dans le monde. 

16. Approuvant le programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, 
y compris l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis), le Conseil 
demande qu'il soit renforcé sous tous ses aspects. Les critères présidant au choix des pays où l'appui sera 
intensifié revêtent une importance spéciale, notamment l'engagement des autorités d'apporter les changements 
nécessaires au secteur de la santé, par exemple compte tenu des ajustements structurels. Le Conseil demande 
de plus amples informations sur l'impact de l'intensification de la coopération dans les pays. Il préconise 
d'assurer la collaboration par le biais de structures régionales, et que le mécanisme et le financement de 
l'intensification de la coopération soient intégrés à l，exercice de planification par pays au lieu d'être un 
processus parallèle. L'OMS devrait rechercher activement des sources de fonds bilatérales et autres, en plus 
des sources multilatérales. 

17. Le Conseil souligne rimportance du programme 3.3 (Recherche et développement dans le domaine 
des systèmes de santé) pour la mise en oeuvre des soins de santé primaires. Il a examiné la possibilité de 
le fusionner avec le programme 7 (Promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur 
les comportements qui favorisent la santé) ou avec le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires) pour rendre compte de la complémentarité de ces diverses activités. Cette 
question sera examinée plus en détail dans le cadre de la préparation du neuvième programme général de 
travail. 

18. Notant le rôle de la recherche en sciences humaines et sociales pour renforcer l’efficacité des politiques 
de santé, le Conseil insiste sur la nécessité de traduire la recherche théorique en activités concrètes. Le 
principal souci de l'OMS est de veiller au renforcement des capacités nationales de recherche appliquée et 
de développer les rapports entre les activités de recherche dans les administrations nationales de la santé, 
les organisations internationales et les institutions de recherche. 

19. Le Conseil souligne l'importance que les activités du programme 3.4 (Législation sanitaire) présentent 
pour de nombreux pays, notamment en aidant à la formulation de la législation nationale dans des domaines 
tels que la restructuration des systèmes de santé ou la fabrication et la commercialisation de médicaments et 
de produits locaux. 

20. Pour ce qui est du programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires), le Conseil note que, même si les soins de santé primaires demeurent la pierre angulaire pour 
Pinstauration de la santé pour tous, certains pays sont encore dépourvus de ce type de services. Aussi, le 
renforcement des systèmes de santé，notamment au niveau du district, continue-t-il d'être un secteur crucial 
pour le travail de l'OMS dans les pays. Il faudrait trouver des ressources extrabudgétaires additionnelles pour 
maintenir et renforcer ces activités. 

21. A propos des opérations de secours d'urgence, qui sont l'une des composantes du programme 4，le 
Conseil souligne l'importance des changements qui ont lieu actuellement au sein du système des Nations Unies 
pour assurer et faciliter une plus grande collaboration dans l'aide humanitaire d'urgence. Les compétences 
spécialisées de l'OMS en matière de santé constituent un maillon vital dans la chaîne de l'action internationale 
pluridisciplinaire. Avec le nouveau mécanisme, l'OMS aura accès aux fonds communs, alors qu'elle devait 
jusqu'ici compter sur ses propres ressources. 

22. L'OMS apporte un soutien précieux pour renforcer la préparation des pays aux situations d'urgence, leur 
permettant ainsi de mieux y faire face. Le Conseil insiste sur une collaboration et une complémentarité 
maximales entre tous les niveaux de l'Organisation. 



23. Le Conseil estime que le programme 5 (Développement des ressources humaines pour la santé) 
constitue une activité cruciale pour la mise en oeuvre des soins de santé primaires et pour l'orientation 
communautaire des services de santé. Le Conseil souligne l'évolution des rôles de nombreuses catégories de 
professionnels de la santé qui doivent notamment, entre autres qualifications, avoir des compétences dans les 
domaines de la gestion et de la communication. La formation en santé publique est vitale pour le renforcement 
des administrations sanitaires nationales et on privilégie une formation fondée sur les problèmes et axée sur la 
réalité professionnelle dans les pays. Notant l'efficacité des agents de santé traditionnels, surtout dans les pays 
à habitat rural dispersé, le Conseil préconise qu'ils participent activement à la planification et à la gestion des 
services, aux côtés des éducateurs, des autres agents de santé publique et de personnes ayant des compétences 
gestionnaires, et reconnaît la nécessité de disposer de programmes de formation appropriés. 

24. Le Conseil souligne le rôle crucial des infirmières et des sages-femmes, qui sont en première ligne des 
services de santé dans tous les pays en développement et développés, y compris dans ceux qui remanient leurs 
systèmes de santé. Il a été informé qu'une première réunion du groupe consultatif OMS sur les soins infirmiers 
et obstétricaux s'était tenue du 30 novembre au 2 décembre 1992 et que des plans d'action étaient en cours 
d'élaboration. 

25. En ce qui concerne le développement des personnels de l，OMS，le Conseil insiste sur la nécessité d'un 
aménagement des carrières et d'un roulement dans l，occupation des postes. La formation des représentants 
OMS est également une priorité. Le recours accru à des ressortissants nationaux qualifiés ayant l'expérience 
du terrain pourrait apporter du "sang neuf' à l'Organisation. 

26. Au sujet du programme 6 (Information du public et éducation pour la santé), le Conseil appelle 
rattention sur le rôle du personnel de santé dans la transmission des messages de santé, mais il note que 
celui-ci n'y est pas toujours préparé et n'a pas les compétences nécessaires en matière de communication. Il 
faut incorporer les questions liées à la salubrité de l'environnement dans la formation du personnel de santé à 
l'éducation sanitaire. La crédibilité de ceux qui transmettent les messages de santé est considérée comme un 
préalable à racceptation de ces messages par ceux auxquels ils s'adressent. 

27. Le Conseil reconnaît l'efficacité des médias pour transmettre des messages de santé，mais déplore que 
les ministères du secteur social n'y aient qu'un accès limité. Il suggère que POMS apporte son appui à la 
formation de journalistes de "santé publique"，et propose comme modèle possible l'atelier organisé à l'intention 
des journalistes pendant la récente Conférence ministérielle sur le paludisme. Il appelle également l'attention 
sur les systèmes de communication plus classiques qui pourraient être utilisés pour transmettre des messages 
de santé, à condition que le personnel de santé soit en mesure de les utiliser. 

c) Science et technologie de la santé - Promotion de la santé 

28. Le Conseil souligne Pimportance de l'éducation sanitaire à l，école et la nécessité d'inclure des modules 
d'éducation pour la santé dans les manuels scolaires. Il faudra s'attacher davantage à comprendre la perception 
des risques et les modes de comportement，en se rappelant que les différences culturelles peuvent freiner la 
diffusion d'un pays à l'autre des résultats des travaux de recherche comportementale. 

29. En ce qui concerne le programme 7 (Promotion et développement de la recherche, y compris la 
recherche sur les comportements qui favorisent la santé), le Conseil estime que la Constitution de l'OMS lui 
a donné pour mandat de promouvoir la recherche à l'appui de la stratégie mondiale de la santé pour tous, tout 
en rappelant que l'OMS doit renforcer les capacités de recherche nationales et s'occuper de la formation. Il 
insiste sur la nécessité de tirer le maximum au niveau opérationnel des résultats de la recherche dans divers 
domaines. 

30. Le Conseil regrette que les changements apportés，en raison des difficultés budgétaires, à la périodicité 
des réunions des comités consultatifs mondial et régionaux de la recherche en santé risquent de réduire le rôle 
de ces comités et le rang de priorité de la recherche dans les programmes de POMS. Il estime nécessaire 
d'examiner la participation actuelle de l，OMS à la recherche，les mécanismes de coordination et les liaisons 
dans les domaines prioritaires, et suggère que des conclusions lui soient présentées en janvier 1994. 

31. Le Conseil souligne le rôle de l，OMS en matière de surveillance des questions qui se dégagent des 
travaux de recherche dans les domaines de la science et de la technologie et de diffusion des résultats de cette 



surveillance. Il faut prêter attention aux travaux de recherche qui pourraient être réalisés par les ministères de 
la santé sur des aspects liés au programme, notamment la santé et l'environnement. 

32. Prenant acte de la collaboration de l'OMS avec le CIOMS, en particulier pour ce qui concerne l'éthique 
et la morale，le Conseil considère que l'OMS doit assumer elle-même une plus grande responsabilité au sujet 
de questions éthiques relatives à la santé. 

33. A propos du programme 8.1 (Nutrition), y compris les programmes d'aide alimentaire, le Conseil 
appuie sans réserve la Déclaration mondiale et le Plan d'action pour la nutrition adoptés à la Conférence 
internationale sur la nutrition qui s'est tenue à Rome du 5 au 11 décembre 1992, et se félicite de la 
collaboration entre l'OMS et la FAO. Il prend note avec intérêt des détails fournis sur la stratégie de l'OMS à 
l'appui des actions en faveur de la nutrition à tous les niveaux et de la place accordée à l'action intersectorielle. 
Il propose qu'étant donné la contribution remarquable du personnel de santé dans ce domaine, en particulier 
du personnel infirmier, la collaboration avec le programme 5 (Développement des ressources humaines pour la 
santé) soit renforcée. Il demande que la stratégie de POMS soit mise en oeuvre au plus tôt au niveau national. 

34. Le Conseil fait observer que l'aide alimentaire peut satisfaire les besoins immédiats des bénéficiaires 
directs, sans toujours constituer une solution à long terme, et souligne combien il est important de fournir 
notamment des produits locaux. L'OMS doit prendre l，initiative et conseiller les donateurs de l'aide alimentaire 
en conséquence. 

35. Au sujet du programme 8.2 (Santé bucco-dentaire), le Conseil note que la prévalence des affections 
bucco-dentaires reste forte dans de nombreux pays et se félicite de l，accent mis par l'OMS sur l'intégration 
des politiques et des services de santé bucco-dentaire dans les soins de santé primaires. Etant donné le manque 
de personnel de santé bucco-dentaire dans de nombreux pays, le Conseil approuve l'attention accordée à la 
formation, et note qu'il est utile de donner aux autres personnels de santé, notamment au personnel infirmier, 
la formation nécessaire pour fournir des services dans ce domaine. Il se félicite en outre de l'importance 
accordée à la diffusion de publications et de l'information. 

36. Le Conseil recommande de modifier le titre du programme 8.3 (Prévention des accidents) en ajoutant 
les mots "et des traumatismes" pour mieux rendre compte de la base scientifique de ses activités. Il 
recommande aussi de réorienter l'objectif de ce programme de manière à mettre l，accent sur l'assistance 
aux pays pour l，étude des causes de traumatismes, l'identification des facteurs de risque et Pélaboration de 
stratégies de prévention et de lutte dans le cadre des soins de santé primaires. Il faudrait renforcer l'appui 
technique au programme en établissant un réseau de centres collaborateurs actifs dans le domaine de la 
prévention et de la lutte à l，échelon national et en sollicitant, au besoin, le concours d'autres centres 
d'excellence pour résoudre des problèmes particuliers. Le Conseil note qu'une étroite collaboration avec 
les autres programmes concernés est indispensable. 

37. Le Conseil constate avec satisfaction l'accroissement des crédits alloués au programme 8.4 (Tabac ou 
santé) dans le budget ordinaire. Bien que le changement d'attitude à l'égard de la publicité pour le tabac et 
de l'usage du tabac dans de nombreuses parties du monde soit encourageant，il reconnaît que la publicité 
continue de jouer un rôle important dans la promotion de l'usage du tabac, en particulier dans les pays en 
développement. Il approuve les trois priorités du programme fixées pour le prochain exercice et se félicite 
en particulier des activités du centre de données et de la centrale d'information. Soulignant que la lutte 
antitabac ne sera gagnée qu'au prix d'une action intersectorielle concertée aux niveaux national et 
international, le Conseil note avec satisfaction qu'à sa prochaine session le Conseil économique et social 
débattra de la mobilisation de toutes les organisations du système des Nations Unies pour s'attaquer aux 
aspects économiques et sociaux de la production de tabac. 

38. S，agissant du programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise), le Conseil 
souligne la nécessité d'une liaison étroite avec d'autres programmes, en particulier les programmes 9.2 (Santé 
des adolescents) et 9.3 (Recherche en reproduction humaine)，en ce qui concerne la planification familiale, et 
avec d'autres activités visant à prévenir et maîtriser les problèmes qui se posent dans le domaine de la santé 
des femmes et des enfants. Le Conseil souligne que l'on ne peut dissocier les efforts faits pour promouvoir 
d'une part la condition de la femme, et de l'autre sa santé, ces facteurs étant eux-mêmes des éléments clés de 
la santé de toute la famille. Il se réjouit de la prochaine création par l'OMS de la Commission mondiale pour 
la Santé des Femmes préconisée dans la résolution WHA45.25 sur les femmes, la santé et le développement, 
car il y voit un moyen de renforcer encore l'impact de l'OMS dans ce domaine. Le Conseil se félicite du 



renforcement des activités concernant la maternité sans risque et la santé du nouveau-né. Il estime que 
rattention portée à l'appui technique offert aux pays dans des domaines comme celui de la formation et celui 
de la mise en place des services préventifs et curatifs à la mère et à l'enfant dans le cadre des soins de santé 
primaires ne doit pas se relâcher. 

39. Le Conseil est préoccupé par le fait que la nécessité de renforcer dans de nombreux pays en 
développement les services de santé maternelle et infantile n，a pas empêché la réduction, dans toutes les 
Régions sauf une, des crédits ouverts aux pays pour ces activités au titre du budget ordinaire. Il sait bien que 
l'impact des activités ne dépend pas uniquement des ressources financières allouées. Cependant, il lui semble 
que des ressources plus abondantes prélevées sur le budget ordinaire devraient être allouées à tous les niveaux, 
puisque la santé maternelle et infantile est l，un des huit éléments essentiels des soins de santé primaires et est 
un domaine prioritaire dans la plupart des pays. En même temps, le Conseil reconnaît que, pour accroître les 
montants alloués à un domaine au titre du budget ordinaire, il faut inévitablement les réduire dans un autre. 

40. A sa quatre-vingt-treizième session, en janvier 1994，le Conseil compte examiner en détail la stratégie 
et les approches du programme 9.1, en particulier pour ce qui est de l'appui à l'élaboration et à l'exécution 
des programmes nationaux. 

41. Le Conseil est conscient du fait que d'autres programmes de l'OMS et d'autres organisations travaillent 
aussi dans le domaine du programme 9.2 (Santé des adolescents). Il serait donc utile d'établir des liens 
horizontaux au sein de l'OMS et de renforcer les activités conjointes existantes ou d'en créer de nouvelles 
avec des organismes tels que 1，UNICEF，le FNUAP ou PUNESCO ainsi qu'avec les organisations non 
gouvernementales. L'OMS doit toutefois jouer un rôle de chef de file et de coordonnateur. Le Conseil insiste 
tout particulièrement sur la nécessité de prévenir le SIDA chez les adolescents par une action éducative 
d'ensemble. 

42. En ce qui concerne le programme 9.3 (Recherche en reproduction humaine)，le Conseil souligne que la 
progression de la contraception améliorera à long terme l'état de santé des femmes. Il note cependant que, 
dans de nombreux pays, les réticences à l'égard de la planification familiale sont encore grandes. La recherche 
dans ce domaine n'a donc rien perdu de son importance. 

43. Eu égard au fait que de nombreuses autres organisations poursuivent également des programmes 
comparables au programme 9.4 (Santé des travailleurs), le Conseil se demande s'il ne devrait pas y avoir une 
réallocation des priorités au sein de l'OMS, ce qui permettrait de mettre davantage l'accent sur un petit 
nombre de programmes prioritaires. Le Conseil appelle l'attention sur la fonction normative de l'OMS, et sur 
son rôle de chef de file et de coordonnateur pour les questions de santé au sein du système des Nations Unies, 
responsabilités qu'elle doit également assumer dans le domaine de la santé des travailleurs. 

44. Le Conseil note que la santé des travailleurs peut constituer un instrument important pour développer 
la couverture sanitaire de nombreux groupes de population, pour autant que la dégradation de la situation 
économique n'entraîne pas de chômage. Il regrette cependant que ce programme ne couvre pas le travail des 
femmes au foyer qui contribuent beaucoup au développement，à la bonne santé et à la nutrition. 

45. A propos du programme 9.5 (Santé des personnes âgées), le Conseil reconnaît que la définition des 
personnes âgées peut varier d'une société à l'autre. Mais il est important que ces personnes restent des 
membres actifs de la société et maintiennent leur qualité de vie. Souvent, les systèmes nationaux de santé ne 
sont pas préparés pour faire face aux besoins spécifiques des personnes âgées et les agents de santé ne 
reçoivent pas une formation appropriée. Les conseils et les recommandations donnés par l'OMS en matière de 
formation et l'appui que l'Organisation apporte à l'intégration de la santé des personnes âgées aux soins de 
santé primaires sont jugés d'autant plus importants qu'un nombre croissant de ces personnes se trouvent 
délaissées du fait de l'urbanisation qui sape les liens familiaux traditionnels. Le Conseil souligne combien il est 
important pour les personnes âgées de rester en bonne santé dans les sociétés confrontées à une forte 
mortalité due au SIDA puisque ce sont elles qui devront alors élever les "orphelins du SIDA". 

46. Au titre du programme 10 (Protection et promotion de la santé mentale), le Conseil reconnaît que le 
grand public，le personnel de santé et les décideurs ne mesurent pas encore pleinement l'ampleur de 
'Tépidémie silencieuse" de maladies et incapacités mentales ainsi que leurs répercussions financières et 
sociales. Le Conseil insiste sur le rôle capital de l'OMS dans l'action de plaidoyer, l'élaboration de programmes 



nationaux, la mobilisation et la fourniture d'une expertise technique, notamment au plan législatif, la mise au 
point d'indicateurs et d'outils diagnostiques, la recherche et, enfin, l'amélioration des services. Le Conseil note 
en particulier l'importance de renforcer les mesures contre la discrimination des handicapés mentaux et de 
protéger leurs droits. Il met en garde contre des activités verticales, insistant plutôt sur la nécessité d'une 
collaboration étroite entre les programmes de santé mentale et d'autres, notamment les programmes 9 
(Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers) et 13 (Lutte contre la maladie). 

47. S'agissant du programme 10.2 (Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des 
drogues), le Conseil souligne que l,OMS doit continuer de fournir un appui aux pays dans les domaines de 
la diffusion de l'information, des approches de l'éducation et de la formation du personnel, et de la mise 
sur pied de services appropriés, de réadaptation notamment. 

48. A l'occasion de l'examen du programme 11 (Promotion de la salubrité de l'environnement) et en 
particulier des programmes 11.1 (Approvisionnement public en eau et assainissement)，11.2 (Hygiène de 
l'environnement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat), 11.3 (Evaluation des risques pour la 
santé liés aux substances chimiques potentiellement toxiques) et 11.4 (Lutte contre les risques pour la 
santé liés à Penvironnement): 

i) Le Conseil prend note de tous les risques pour l'environnement qui existent dans le contexte du 
développement durable, risques qui vont des problèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
aux questions liées à la société moderne et à l'évolution des technologies, aux rayonnements et aux 
substances biologiques ou chimiques. Il estime que ce sujet très complexe est bien couvert par le projet 
de stratégie mondiale OMS pour la santé et l’environnement qui lui a été présenté. Le Conseil note en 
outre que le projet de stratégie se fonde sur les nouvelles approches et activités présentées dans le 
rapport de la Commission OMS Santé et Environnement - rapport qui a constitué un élément essentiel 
dans la discussion et l’adoption du programme Action 21 au cours de la Conférence des Nations Unies 
sur l'environnement et le développement en juin 1992. 

ii) Le Conseil reconnaît qu'il est nécessaire de définir des mesures précises en fonction des priorités 
qui seront établies en tenant dûment compte de la situation financière de l'Organisation. A cet égard, 
il souligne que l'OMS, de par son expérience et compte tenu des résultats des études approfondies 
effectuées récemment, dispose de suffisamment d'informations et de connaissances de base pour lancer 
immédiatement certaines activités. Celles-ci devront cependant être exécutées en étroite collaboration 
avec d'autres programmes OMS et d'autres organisations, l'OMS devant veiller à ce qu'il y ait une 
collaboration intersectorielle au niveau des pays. 

iii) Conscient du fait que les risques courants continuent de propager des maladies liées à 
l'environnement, ce qui pose un problème majeur dans bien des pays, le Conseil regrette que certains 
pays soient contraints de réduire les ressources financières destinées à Papprovisionnement en eau et à 
rassainissement. Cela ne fait qu'aggraver une situation déjà difficile, caractérisée, au niveau des pays, 
par la dispersion des efforts au détriment de la rentabilité de l'action sanitaire. 

iv) Le Conseil se félicite de l'extension à toutes les Régions du projet "cités-santé". Il souligne que 
l'hygiène est du ressort de la communauté et reconnaît la nécessité d'une méthode de diagnostic 
adéquate en matière de santé communautaire. 

V) Le Conseil réaffirme rimportance du programme 11.3 et déplore qu'il soit fortement tributaire 
des contributions volontaires. Il souligne que l'élimination des substances chimiques toxiques constitue 
un sérieux problème dans les pays en développement où la situation est encore aggravée par le manque 
de formation du personnel et le non-respect ou l'absence de recommandations en matière de sécurité. 
Il appelle l'attention sur la nécessité d'une collaboration étroite entre les différentes organisations du 
système des Nations Unies et sur la responsabilité de l'industrie chimique dans la coordination de 
l'élimination des substances toxiques et des mesures de sécurité. 

vi) Le Conseil considère que la maîtrise des risques pour la santé liés à l'environnement constitue un 
enjeu de première importance dans le monde entier. A cet égard, il rappelle les effets à long terme sur 
la santé de l'accident de Tchernobyl, le problème de révacuation des déchets nucléaires et celui du 
transport illicite de substances toxiques，appelant l，attention sur rutilisation continue, dans certaines 



centrales nucléaires, de l，une des substances les plus cancérigènes que l，on connaisse, le plutonium 239. 
La propagation inopinée de maladies transmises par des micro-organismes survivant dans des niches est 
un autre risque potentiel. 

49. Le Conseil fait observer que le programme 11.5 (Salubrité des aliments) est particulièrement pertinent 
eu égard à révolution des conditions dans lesquelles la nourriture est préparée, de l'urbanisation rapide et de 
l'importance croissante du tourisme dans de nombreux pays. Il prend note des stratégies actives visant à 
promouvoir la salubrité des aliments conformément aux normes établies par la Commission du Codex 
Alimentarius, mais il reconnaît qu'elles n'ont pas été pleinement appliquées dans de nombreux pays. Toutefois, 
dans certains pays, la première préoccupation reste toujours la disponibilité et la distribution de la nourriture. 

50. En examinant le programme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé primaires)，le Conseil signale que la majeure partie de la population du 
globe n，a pas accès à une telle technologie. Il appelle Pattention sur Pexistence de technologies de laboratoire 
simples et d'un coût abordable qu'il faut adapter aux besoins et à la situation des pays en développement et 
qui doivent correspondre à des normes élémentaires et souligne l'importance du transfert de savoir-faire 
technique. Plusieurs publications devraient être actualisées et il convient de rechercher à cette fin des 
ressources extrabudgétaires. L'entretien est un problème sérieux que compliquent encore davantage 
la complexité croissante du matériel et l，absence d'une infrastructure qui permette de continuer d'utüiser le 
matériel. Le Conseil suggère de faire l'étude de ces questions. 

51. S，agissant du programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels), le Conseil note avec inquiétude 
Fabsence de politiques et de plans d'action en matière de médicaments dans les stratégies sanitaires de 
certains pays, et se prononce pour la poursuite de l'appui à la formulation de politiques et de stratégies. Le 
coût des achats de médicaments et de vaccins continue à représenter un problème sérieux pour bien des pays, 
en particulier ceux où les devises fortes sont rares，et le Conseil souligne que, si ce coût devient prohibitif, les 
taux de couverture vaccinale risquent de chuter. 

52. Le Conseil souligne l'importance capitale du travail normatif exécuté au titre du programme 12.3 
(Qualité，sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins). Il note avec satisfaction la collaboration 
efficace dans ce domaine entre l，OMS，les autorités chargées du contrôle réglementaire, les laboratoires et 
l'industrie. Le Conseil souligne qu'il est indispensable que l'OMS continue à appuyer le contrôle de la qualité 
des médicaments et des vaccins achetés par les pays ou produits au plan local ou régional, et que les pays 
s'attachent à garantir un approvisionnement permanent à des prix abordables. 

53. Au sujet du programme 12.4 (Médecine traditionnelle), le Conseil reconnaît que les agents sanitaires 
traditionnels constituent une source majeure d'information et d'éducation sanitaires dans bien des 
communautés. Il conviendrait d'en tenir compte pour les activités du programme. 

d) Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie 

54. Au cours de son examen du programme 13.1 (Vaccination), le Conseil s'intéresse tout spécialement à 
réradication de la poliomyélite, et exprime sa satisfaction devant les progrès accomplis par les pays et l'appui 
fourni par TOMS. Il souligne la nécessité de maintenir les partenariats parmi les organisations et organismes 
du système des Nations Unies, entre les pays développés et en développement, et avec les organisations non 
gouvernementales. Il est important que l,OMS analyse les expériences des pays, et continue sur cette base 
d'assurer le leadership et l，orientation technique des Etats Membres pour la révision ou le renforcement des 
plans d'action nationaux. Ce leadership est indispensable pour mobiliser l'engagement politique aux niveaux 
national et international, pour stimuler les agents de santé et les communautés, et pour inciter à investir dans 
la vaccination. 

55. Le Conseil reconnaît que, dans la situation économique actuelle, un approvisionnement régulier et 
suffisant en vaccins devient de plus en plus problématique. A cet égard, et pour que l'élan donné à 
réradication de la poliomyélite ne faiblisse pas, il faut accroître le soutien apporté sur le plan international. 
Comme aucun pays n'est à l'abri d，une réintroduction du poliovirus, ¡1 est dans l'intérêt du monde industrialisé 
d'offrir ce soutien qui exige de lui qu'il poursuive sans défaillance l,objectif de réradication. Relevant que la 
couverture actuelle résulte d'une mobilisation exceptionnelle des efforts nationaux et internationaux consentis 



en suivant une approche avant tout verticale，le Conseil souligne que cette couverture doit être maintenue en 
intégrant les programmes et activités de vaccination dans les prestations de soins de santé primaires. Il fait 
aussi observer que les programmes et activités en matière de vaccination constituent un important point 
d'entrée pour intervenir dans des domaines comme la santé de la famille ou la nutrition. 

56. Le Conseil est conscient qu'il faut ajouter de nouveaux vaccins, contre la fièvre jaune et l’hépatite В par 
exemple, aux programmes de vaccination nationaux partout où le besoin s'en fait sentir. Vu le coût prohibitif 
de ces vaccins, il rappelle le rôle important qui incombe à l'OMS dans les négociations entreprises avec 
l'industrie pharmaceutique afin d'obtenir d'elle des prix plus bas. Le Conseil déplore la faible couverture de la 
vaccination par Fanatoxine tétanique chez les femmes enceintes. 

57. Au sujet du programme 13.3 (Lutte intégrée contre les maladies tropicales)，le Conseil se félicite du 
succès de la Conférence ministérielle sur le paludisme qui a eu lieu les 26 et 27 octobre 1992 à Amsterdam, et 
note qu'elle a imprimé un nouvel élan à la lutte antipaludique. Il fait sienne la Déclaration mondiale sur la 
lutte antipaludique, et souligne l'importance que continue d'avoir pour les pays l’appui de l'OMS à la 
réorientation et à l'application des stratégies de lutte nationales. 

58. Relevant qu'un partenariat international solide est indispensable à la concrétisation de la lutte 
antipaludique, le Conseil recommande que la coopération s'étende aux activités de surveillance ainsi qu'à la 
formation aux méthodes de lutte antivectorielle et aux modalités de traitement appropriées. Il est fermement 
convaincu que la lutte antipaludique doit, pour aboutir, être intégrée aux soins de santé primaires, même s'il 
sait qu'une telle approche intégrée met fortement à contribution les ressources humaines dans les pays 
concernés. 

59. Le Conseil se félicite de Finitiative prise dans la Région des Amériques pour lutter contre la dengue 
hémorragique, et note que des flambées de cette maladie peuvent survenir à tout moment avec des 
conséquences graves pour les populations touchées. Les efforts entrepris avec l'appui de l'OMS doivent être 
étendus à toutes les régions exposées au risque de flambées de cette maladie. 

60. Le Conseil se félicite des progrès accomplis dans le cadre du programme 13.5 (Recherche sur les 
maladies tropicales). En ce qui concerne la recherche sur les aspects sociaux et économiques de ces maladies, 
il en souligne les incidences pour les femmes et les enfants. A propos de la recherche sur le paludisme, il 
attache une importance particulière au développement des capacités locales dans des domaines tels que 
rentomologie, et à la formation du personnel local pour la mise en oeuvre des programmes. 

61. Pour Гехашеп des programmes 13.6 (Maladies diarrhéiques) et 13.7 (Infections aiguës des voies 
respiratoires), le Conseil est informé que les ressources allouées au premier risquent d'être réduites tandis que 
celles accordées au second augmenteraient. Le Conseil souligne les conséquences que les réductions annoncées 
peuvent avoir, étant donné la morbidité et la mortalité causées par ces maladies chez les enfants de moins de 
cinq ans. Il souligne que dans leur mise en oeuvre - comme dans celle des autres programmes de lutte contre 
la maladie - il faudrait prêter davantage attention au renforcement des capacités gestionnaires nationales, en 
mettant l'accent non seulement sur la planification, mais aussi sur la surveillance et l'évaluation qui ont été 
négligées dans la formation des agents de santé. 

62. A propos du programme 13.8 (Tuberculose), le Conseil est profondément préoccupé par la dégradation 
de la situation dans de nombreux pays, en raison surtout de l'augmentation du nombre d'infections à VIH, bien 
que la corrélation directe ne soit pas toujours évidente. Il propose que l'OMS appuie la recherche sur les 
facteurs influençant l'état immunitaire. Il demande à l'Organisation de donner des directives sur l'utilisation de 
la vaccination par le BCG, en prêtant tout particulièrement attention aux effets sur les enfants infectés par le 
VIH. 

63. La lutte et le traitement antituberculeux dépendent non seulement de la mise au point de nouveaux 
outils de diagnostic et de traitement efficaces, mais aussi de l'existence d'une infrastructure efficace et intégrée 
pour les soins de santé primaires. L'OMS devrait en tenir compte lorsqu'elle apporte son soutien aux pays 
pour renforcer les capacités et les activités nationales de lutte contre la tuberculose. Eu égard au coût élevé 
des traitements, le Conseil suggère que l'OMS aide les pays à améliorer leurs procédures d'achat, en 
collaboration avec les organisations non gouvernementales. 



64. Le Conseil se félicite des progrès accomplis dans le cadre du programme 13.10 (Zoonoses), mais 
s'inquiète des réductions budgétaires. Il rappelle les conséquences de l，existence de réservoirs animaux pour 
Г infection humaine, et attire rattention sur le risque que des animaux deviennent source de transmission de 
maladies comme le choléra ou la tuberculose. Il insiste sur les approches interpays, puisque la coopération est 
le seul moyen d'endiguer les maladies transmises par des animaux qui traversent les frontières, et prend note 
du rôle joué par le réseau de centres collaborateurs OMS. A propos des encéphalopathies spongiformes, il 
demande à POMS de surveiller les problèmes qu'elles pourraient poser pour la santé publique, tout en 
reconnaissant qu'il s'agit d'une maladie ayant le caractère d'une zoonose dont rien n'indique qu'elle soit 
transmise des bovins à l'homme. 

65. A propos du programme 13.12 (Recherche et développement dans le domaine des vaccins), le Conseil 
félicite l'OMS de son büan, notamment du lancement de Pinitiative pour les vaccins de l'enfance jugée capitale 
pour la réalisation des objectifs fixés par le Sommet mondial pour l，enfance. Il rend hommage au Centre OMS 
de recherche et de formation en immunologie de Lausanne/Genève pour son rôle dans le transfert de 
technologies et de compétences vers les pays en développement. 

66. En ce qui concerne le programme 13.13 (SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles), le 
Conseil note avec une profonde préoccupation la progression et l'extension de la pandémie qui peut 
déstabiliser des sociétés entières et leur administration de la santé publique. Il se félicite des progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, et suggère de fixer des cibles 
mondiales pour la prévention de l'infection à VIH, éventuellement liées à des changements de comportement 
ou à l'impact de la maladie. 

67. Le Conseil se félicite de la décision de fusionner le programme SIDA et le programme maladies 
sexuellement transmissibles. Reconnaissant le rôle joué par les MST dans l'infection à VIH, il recommande 
d'accorder la plus haute priorité à la lutte contre ces maladies, en attachant une attention particulière aux 
femmes chez qui ces infections sont souvent asymptomatiques. Il appelle rattention sur rimpact de la 
pandémie de SIDA dans des domaines tels que les femmes, la santé et le développement, sur la survie de 
Penfant et sur la santé des adolescents chez qui les tests ne peuvent pas être pratiqués ni les soins dispensés 
comme chez les adultes. Le Conseil rappelle qu'il faut poursuivre les efforts pour lutter contre la 
discrimination dont sont victimes les personnes contaminées par le VIH ou touchées par le SIDA. Il souligne 
la nécessité de collaborer étroitement aux niveaux international et national avec des instances telles que la 
Commission des Droits de l'Homme de l，ONU et le Centre des Nations Unies pour les Droits de l'Homme. 

68. Le Conseil insiste sur le fait que l'OMS doit poursuivre ses efforts dans les domaines où son expertise et 
sa compétence sont indiscutables, comme la formulation de plans nationaux multisectoriels et l'amélioration de 
la gestion des programmes^ l'orientation technique pour la définition des approches de la prévention, du 
diagnostic, du traitement et des soins ou la mobilisation des ressources. Il préconise le renforcement des 
capacités gestionnaires nationales pour une meilleure gestion ainsi que l'établissement de cibles dans les pays. 
Soulignant la nécessité de recherches sur les questions biomédicales, sur les composantes sociales et 
comportementales ainsi que sur les aspects éducatifs - notamment l，éducation sexuelle - , le Conseil note avec 
satisfaction l'accroissement de la capacité de recherche sur le SIDA dans les pays africains et demande à 
l'OMS de continuer d'appuyer ces recherches dans les pays. 

69. Le Conseil est conscient du fait que les contraintes financières pesant sur le budget ordinaire signifient 
que le programme continuera à dépendre des ressources extrabudgétaires. Il estime cependant que, 
conformément au mandat de l'OMS en tant que principale institution du système des Nations Unies dans le 
domaine du SIDA et dans un souci de durabilité, des efforts devraient être faits à tous les niveaux pour 
augmenter les crédits du budget ordinaire servant à financer les activités de ce programme. 

70. D'une façon générale, le Conseil se félicite des progrès accomplis et des résultats obtenus dans la 
régionalisation des activités de lutte contre le SIDA. Il recommande de poursuivre cette décentralisation de 
façon très équilibrée conformément aux critères qu'il a approuvés auparavant. Tout en reconnaissant qu'en 
dernière analyse ce sont les autorités nationales qui doivent se charger de la prévention et de la lutte ainsi que 
de la coordination de tous les efforts，le Conseil s'inquiète de ce que les nombreux donateurs, organisations 
non gouvernementales et autres organismes qui travaillent à l，échelon des pays peuvent avoir des impératifs 
différents en matière de planification et de notification, et diffuser parfois des messages contradictoires. 
L'OMS a un rôle à jouer à cet égard en aidant les pays à renforcer la coordination de manière à obtenir un 
impact maximum au niveau national. 



71. Eu égard au nombre d'autres organisations du système des Nations Unies, d'organismes multilatéraux et 
bilatéraux et d'organisations non gouvernementales qui sont maintenant actifs dans le domaine du SIDA, et au 
défaut de coopération entre eux，le Conseil réaffirme que l'Organisation doit continuer à assurer résolument la 
direction et la coordination de Paction internationale et régionale. 

72. A propos des programmes 13.15 (Cécité et surdité), 13.16 (Cancer, y compris le Centre international de 
Recherche sur le Cancer), 13.17 (Maladies cardio-vasculaires) et 13.18 (Autres maladies non transmissibles): 

i) Le Conseil note que de nombreux pays en développement supportent un double fardeau du fait 
de l'augmentation spectaculaire de la prévalence des maladies non transmissibles et de la persistance des 
maladies transmissibles. Outre les décès prématurés et les incapacités qu'elles provoquent, les maladies 
non transmissibles ont aussi de lourdes conséquences économiques et sociales. 

ii) Le Conseil reconnaît que les progrès importants faits récemment en microbiologie et en 
génétique renforcent considérablement les possibilités de diagnostic et de lutte ou de traitement, mais 
qu'ils soulèvent aussi de nouveaux problèmes d'ordre moral et éthique. Il insiste sur le fait que les 
comportements jouent un rôle non négligeable dans de nombreuses maladies cardio-vasculaires, et de 
nombreux cas de cancer et de diabète sucré 一 autant de domaines où l'OMS continue à jouer un rôle 
majeur en encourageant l'échange d'information sur les approches efficaces de la prévention et de la 
lutte et sur les progrès technologiques, et en appuyant le renforcement des services nationaux de 
prévention, de diagnostic et de traitement des maladies，ainsi que de conseil. Le Conseil reconnaît 
l'importante contribution apportée à ces programmes par les organisations non gouvernementales et les 
centres collaborateurs de l'OMS. 

iii) Le Conseil s'inquiète par ailleurs de l，absence de cibles et d'objectifs clairs et mesurables pour les 
maladies non transmissibles dans le budget programme, encore qu'on ne puisse fixer de cibles précises 
qu'au niveau national. Il juge d'autre part que le montant des crédits du budget ordinaire prévus à tous 
les niveaux de l'Organisation pour ces quatre programmes est trop faible, et recommande que les 
activités de l'OMS dans le domaine des maladies non transmissibles fassent l'objet d'un examen 
approfondi à sa quatre-vingt-treizième session en janvier 1994. 

e) Appui aux programmes 

73. Au sujet du programme 14 (Appui au plan de l'information sanitaire), le Conseil note que les 
publications de l’OMS sont la principale source d'information médicale et technique dans plusieurs pays. Il se 
demande cependant si l'augmentation budgétaire proposée est justifiée, en particulier pour les activités 
mondiales et interrégionales. Reconnaissant que le programme apporte son appui à tous les autres 
programmes sur ses propres ressources et que plusieurs postes ont déjà été supprimés’ le Conseil fait plusieurs 
suggestions pour réduire les coûts : on pourrait par exemple présenter l'information sur CD-ROM ou utiliser 
d'autres systèmes électroniques, supprimer des publications qui ne présentent peut-être pas un très grand 
intérêt, mieux cibler les destinataires, réduire le nombre des exemplaires distribués, obtenir une participation 
accrue des autres programmes ou réserver une partie des budgets prévus au niveau des pays à l'acquisition de 
documents. Le Conseil estime qu'il serait utile, pour les examens futurs, d'avoir le détail des services d'appui 
aux autres programmes. 

74. S'il est indispensable de recevoir la documentation dans toutes les langues officielles de l'Organisation, 
des économies pourraient cependant être réalisées si les comptes rendus in extenso des débats à l'Assemblée 
de la Santé étaient établis en version multilingue. 

75. Pour ce qui est du programme 15 (Services d'appui), le Conseil reconnaît que radministration 
représente nécessairement un poste budgétaire important, et estime que l'essentiel est de maintenir la qualité 
de l'exécution des programmes et des services assurés aux Etats Membres. Il remarque cependant que les 
augmentations proposées sont plus élevées que pour les programmes techniques. Le Conseil note qu'une partie 
importante de cette augmentation est due aux dépenses de personnel résultant de l'appartenance au système 
des Nations Unies, mais estime qu'il lui faudrait des renseignements plus précis sur les cibles et les résultats du 
programme pour pouvoir mieux conseiller l'Organisation sur les choix à opérer. 
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III. QUESTIONS DE POLITIQUE BUDGETAIRE ET FINANCIERE 

a) Politique budgétaire 

76. Du point de vue financier, les éléments marquants du projet de budget programme pour 1994-1995 
peuvent être résumés ainsi : 

1) Un budget ordinaire effectif de US $872 496 000，soit une augmentation de 18,72 % par rapport 
au budget programme approuvé pour 1992-1993; 

2) Une diminution en valeur réelle de US $18 358 000, soit 2,50 % du budget programme total par 
rapport au budget approuvé pour 1992-1993, essentiellement pour compenser des augmentations de coût 
prévues du fait de Pinflation et du "rattrapage" des augmentations de coût dues aux dépenses 
réglementaires déjà subies qui ont dépassé les plafonds antérieurement fixés par le Directeur général; 

3) Une augmentation de coût due à l'inflation et aux dépenses réglementaires ainsi qu'au rattrapage 
de 15,46 % par rapport au budget programme approuvé pour 1992-1993, à laquelle s'ajoute une 
augmentation de coût nette de 5,76 % due à des corrections des taux de change budgétaires pour le 
franc suisse et pour les principales monnaies de cinq bureaux régionaux. 

77. La part du budget allouée aux Régions représente 63,28 % du projet de budget programme total pour 
1994-1995. Le Conseil note que le coût des activités mondiales et interrégionales, y compris celui de 
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, qui représentait 44 % du budget en 1976, ne représente 
maintenant que 36,72 % du projet de budget programme pour 1994-1995. 

78. La répartition des ressources proposée entre les cinq sections de la résolution portant ouverture de 
crédits est la suivante : infrastructure des systèmes de santé : 31,73 %; promotion de la santé : 17,24 %; lutte 
contre la maladie : 12,36 %; direction, coordination et gestion : 12,11 %; et appui aux programmes : 26,56 %• 

79. L'appui aux programmes recouvre les services d'appui administratif et l'appui au plan de l'information 
sanitaire (comprenant les services chargés des documents, actes et publications, de la documentation sanitaire 
et de la traduction). Les services d'appui administratif, qui comprennent les programmes concernant le 
personnel, l,administration et les services généraux, le budget et les finances, enfin le matériel et les fournitures 
destinés aux Etats Membres, représentent 20,20 % du budget effectif. 

b) Recettes occasionnelles 

80. Le Conseil approuve la proposition du Directeur général d'affecter US $9 000 000 de recettes 
occasionnelles disponibles au 31 décembre 1992 pour aider à financer le budget programme ordinaire, afin de 
réduire les contributions des Etats Membres. 

81. Il note que le chiffre définitif des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1992 figurera dans 
le rapport financier intérimaire pour l，année 1992，qui sera soumis au Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé，et qu'une recommandation sera 
présentée à ce sujet à 1，Assemblée. 

82. Etant donné les fluctuations constantes du taux de change du dollar des Etats-Unis par rapport au franc 
suisse et aux monnaies utilisées par les bureaux régionaux, le Conseil recommande à la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé de fixer à US $31 000 000 le montant maximal net qui pourra être imputé 
pour l，exercice 1994-1995 au titre du mécanisme de compensation des pertes au change (conformément à 
Particle 4.6 du Règlement financier). 

c) Barème des contributions 

83. Conformément aux principes énoncés par l'Assemblée de la Santé, le barème des contributions de 
l'OMS suit aussi fidèlement que possible le dernier barème connu applicable à l'Organisation des Nations 
Unies, modifié pour tenir compte de la différence de composition des deux organisations. 



84. Le Conseil note que le barème des contributions et les montants fixés，tels qu'ils figurent aux pages A-25 
à A-32 du document PB/94-95, sont encore provisoires et seront mis à jour avant la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé pour tenir compte de la composition de l'Organisation à cette date et du plan 
d'incitation financière, ainsi que de toute modification du niveau du budget qui pourrait être justifiée par les 
fluctuations monétaires intervenues depuis rétablissement du projet de budget programme en octobre 1992. 

d) Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits 

85. Le Conseil note également que, depuis rétablissement du projet de budget programme pour 1994-1995, 
il y a eu un raffermissement substantiel du dollar des Etats-Unis, monnaie dans laquelle le budget est exprimé. 
Il souscrit donc à la proposition qu'a faite le Directeur général de suivre attentivement l'évolution des taux de 
change jusqu'à l'ouverture de l'Assemblée de la Santé et, si la tendance actuelle se maintenait, de revoir ses 
propositions à la baisse pour tenir compte de cette évolution, ce qui entraînerait une réduction notable du 
niveau du budget et, par suite, des contributions des Membres. 

86. Le Conseil note aussi que les augmentations de coût résultant de l'inflation prévue sont également 
élevées. Il a demandé de plus amples éclaircissements sur l'élément "rattrapage" et a été informé qu'il était 
essentiellement dû à la nécessité de faire face en 1994-1995 à des augmentations réglementaires concernant les 
traitements et indemnités au sein du système des Nations Unies, intervenues au cours de l’exercice actuel et 
d'exercices précédents, mais pas encore prises en compte dans le budget, et qui en conséquence ont dû être 
absorbées dans ces exercices. Le Conseil s'est toutefois déclaré préoccupé par ces augmentations. Tout en 
recommandant radoption de la résolution portant ouverture de crédits à l'Assemblée mondiale de la Santé 
(EB91.R ) ， l e Conseil a adopté une résolution priant le Directeur général de revoir les propositions en vue 
d'opérer des économies et des réductions supplémentaires dans le programme, de manière à pouvoir réduire le 
montant global du budget (EB91.R ). 


