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TROISIEME SEANCE 

Mardi 19 janvier 1993，9 h 30 

PRESIDENT : Professeur J , F . G I R A R D 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de I ordre du jour 
(document PB/94-95) (suite) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 4.1 de l 'ordre du jour (documents EB91/DIV/2 et 
EB91/ INF.DOC. /8 ; résolution EB83.R22) (suite) 

Le PRESIDENT, s'exprimant à titre personnel，observe qu'au niveau politique la santé passe souvent 
après d 'autres préoccupations, comme l'éducation et l 'environnement. Le Directeur général précédent avait 
déclaré qu'on ne devait pas faire de politique à l 'OMS mais, cinq années plus tard, il aurait peut-être changé 
d'avis. Le travail mené pour la santé est une mission dynamique, volontaire et politique, et le montant limité 
de ressources disponibles pour répondre aux besoins dans ce domaine est inacceptable. Tous les Directeurs 
régionaux quasiment ont fait part de leurs difficultés à joindre les deux bouts. La situation est aujourd'hui 
intenable. Combien de temps encore faudra小¡J s'en tenir au dogme de la croissance zéro ？ Certes, l 'OMS 
passe aujourd'hui par une phase nécessaire de mutation au cours de laquelle il lui est difficile de remplir 
pleinement son rôle, compte tenu de la méfiance de ses partenaires à son égard. Néanmoins, il ne s'agit que 
d'une étape et le dogme de la croissance zéro doit être remis en cause. Les difficultés financières sont dues en 
partie à la nécessité d'intervenir dans les situations d'urgence. Dans ces circonstances, un débat instruit est 
indispensable et le Conseil devrait adopter une position claire. L'Organisation n'a probablement pas d'autre 
choix que d'intervenir dans certains conflits，car le droit international évolue et l'action en faveur de la santé 
est un aspect important de l'aide humanitaire. Le droit d'intervention humanitaire récemment proclamé est 
une bonne nouvelle, et l 'OMS se doit d'être forcément présente à partir du moment où les décisions politiques 
ont été prises au plus haut niveau. 

Compte tenu des difficultés survenues à la suite des changements politiques récemment intervenus dans 
la Région européenne, l 'hypothèse d 'une redistribution des financements entre les différentes Régions de 
l 'OMS a été évoquée. Il n'appuie pas cette idée, car d'autres Régions font face à des difficultés encore plus 
grandes. La Région européenne devrait montrer le chemin en sollicitant des financements d'une autre origine, 
en particulier auprès d'autres organisations intergouvernementales comme la Communauté européenne. Le 
rapprochement semble plus approprié que la redistribution, car la pénurie de fonds est relative. 

Le D I R E C T E U R G E N E R A L remercie les membres du Conseil pour leurs avis et leurs commentaires 
sur les réalisations de l'OMS, qui n'ont pu voir le jour que grâce au dévouement de tout le personnel qui a 
travaillé ensemble dans l'unité et la coopération mutuelle. Il a été impressioné au cours de cette session par le 
nombre de membres qui ont réagi aux présentations des Directeurs régionaux (et pas seulement pour la 
Région dont ils sont issus); chacun d'entre eux a fait montre d'innovation et de prévoyance dans la 
présentation des résultats de sa Région et des propositions pour 1994-1995. 

Les questions spécifiques recevront une réponse des membres du personnel concerné et il se limitera, 
quant à lui, à deux grandes préoccupations qui se sont dégagées des observations des membres du Conseil. La 
première est celle de savoir comment l 'OMS interviendra dans les pays avec une croissance budgétaire zéro en 
termes réels pour le budget ordinaire, voire une diminution réelle. Certains membres semblent plus optimistes 
que d'autres. Il est convaincu que si les responsables politiques considèrent que la santé est au centre du 
développement, on peut alors espérer un bien meilleur avenir. C'est à tous les intervenants dans les domaines 
de la santé ou liés à la santé d'attirer constamment l'attention de ceux qui prennent les décisions politiques sur 
cette vérité. Trouver une solution à ce problème doit être une priorité pour l 'OMS si cela peut être d'une 
quelconque utilité aux pays pour s 'attaquer à leurs problèmes de santé. Dans la période actuelle de transition, 
caractérisée par une totale irrationalité et par un avenir absolument imprévisible, il faut se préparer à faire 
face à n ' importe quelle situation. 

La deuxième préoccupation concerne plus particulièrement la façon dont l 'OMS est structurée et 
comment, et en quelle quantité, les ressources sont allouées. Cette question a été étudiée par le groupe de 
travail sur l 'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux, dont le rapport sera examiné par le Conseil lors 
d'une prochaine séance. Un dialogue a déjà été établi sur le sujet avec les Directeurs régionaux. La question 
est de savoir si，compte tenu de la nécessité pour l'Organisation d'établir un partenariat plus étroit avec les 



organisations transnationales ou multinationales qui opèrent à Péchelle d'une Région, une clarification est 
nécessaire en vue de redéfinir et de redistribuer les rôles complémentaires du Siège de l 'OMS et des bureaux 
régionaux, en gardant à l'esprit que le rôle principal des bureaux régionaux est de soutenir les activités dans les 
pays de leur Région. 

En ce qui concerne l'observation du Dr Larivière sur le fait que les cinq domaines prioritaires ne sont 
pas clairement reflétés dans les activités mondiales et interrégionales proposées, il assure les membres du 
Conseil que les Sous-Directeurs généraux ont certainement gardé à l，esprit ces priorités lorsqu'ils ont préparé 
leurs budgets programmes respectifs, comme pourront le constater les membres lorsqu'ils examineront le projet 
de budget programme. 

Il serait extrêmement préoccupé par les difficultés que connaissent les pays dont les avoirs sont gelés 
pour cause de sanctions bilatérales ou multilatérales. Non seulement ces pays ne sont pas en mesure de se 
procurer les médicaments, vaccins et nutriments essentiels, en particulier pour ses populations vulnérables, 
mais ils ne sont pas non plus en mesure de payer leur contribution à l，OMS，une organisation de 
développement et humanitaire. Il est intervenu à plusieurs reprises en faveur d'un "dégel" de ces avoirs et il 
lance un appel à tous les pays impliqués pour, s'ils ont confiance dans l'OMS, trouver une solution. 

Le Dr Li Shichuo a dit que la clé pour atteindre les objectifs adoptés pour l，éradication ou l'élimination 
de maladies importantes comme la poliomyélite est la disponibilité de vaccins. Le Directeur exécutif de 
r U N I C E F et lui-même, en tant que Directeur général de l'OMS, en collaboration avec les responsables des 
laboratoires concernés，se sont engagés à tout faire pour que les vaccins disponibles sur le marché soient 
vendus à un prix raisonnable. Ils feront également tout ce qui est en leur pouvoir pour faciliter le transfert de 
technologies vers les pays en développement, afin que ces derniers puissent devenir autonomes dans la 
production de vaccins essentiels. 

Il approuve entièrement le Dr Sattar Yoosuf lorsqu'il dit que les professionnels de la santé doivent être 
impliqués non seulement dans la prestation des soins de santé，mais également dans l'élaboration des 
politiques nationales de la santé dans le cadre des politiques de développement nationales. Ce point a 
également été mentionné par le Dr Chatty. 

Le Professeur Caldeira da Silva a parlé d'urbanisation qui, dans moins de dix ans，sera un problème 
majeur non seulement dans les pays industrialisés, mais également dans les pays en développement, où le 
nombre de cités avec une population de dix millions d'habitants ou plus sera bien supérieur à ce qu'il est 
aujourd'hui. Pour pouvoir partager les ressources disponibles limitées, les questions d'emploi, de retraite et de 
santé devront être combinées dans le cadre des systèmes nationaux de sécurité sociale. Il s'agit là d'une 
question très importante pour les politiques de santé nationales qui ne peuvent pas être élaborées sans tenir 
compte des politiques socio-économiques. 

Le Dr Paz Zamora a parlé de la santé comme un investissement. En fait, la santé pour tous, basée sur 
un développement sanitaire durable, ne peut être atteinte que lorsque les responsables qui décident de la 
politique économique sont impliqués. L'infrastructure technique ne suffit pas，il faut aussi rengagement 
politique. L'investissement dans le secteur de la santé par les institutions de financement multinationales est 
certainement souhaitable, mais il doit s'accompagner d'une redéfinition et d'une reformulation des politiques 
de santé nationales et des stratégies pour atteindre la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires, 
en tenant compte des nombreux aspects de la situation prévalant dans chaque pays, y compris ses capacités 
d，absorption. 

L'assistance humanitaire aux personnes déplacées ou aux réfugiés vivant dans les zones de conflit est 
l'une des obligations constitutionnelles de l'OMS. Les efforts de l'Organisation pour obtenir des ressources 
extrabudgétaires ont souvent été couronnés de succès mais, malheureusement, les montants reçus sont encore 
insuffisants. Avec les Directeurs régionaux，il continuera à tout mettre en oeuvre pour s'assurer que l'OMS 
fait le maximum. Il s'agit là également d'un domaine pour lequel on essaie de clarifier les responsabilités 
mondiales et régionales respectives. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) désire formuler quelques brèves observations 
sur deux aspects, la lèpre et la surdité en Asie du Sud-Est. Sa Région s'est totalement engagée à éliminer la 
lèpre，le Comité régional ayant adopté en 1992 une stratégie régionale à cet effet. Parmi les dix millions de cas 
estimés de lèpre, cinq millions environ sont en Asie du Sud-Est. On a enregistré une augmentation 
encourageante de la couverture au moyen de la polychimiothérapie, dont le taux a dépassé 90 % dans quatre 
ou cinq pays de la Région. Certains pays ne comptent que très peu de cas de lèpre et, dans deux pays，ü n'y en 
pas du tout. On espère que d'ici l，an 2000 il sera possible d'éliminer cette maladie dans au moins quatre pays 
et d'en réduire considérablement l，incidence dans d'autres, tels que l'Inde, le Bangladesh, le Népal et le 
Myanmar. 

On estime à quelque 10 millions le nombre total des personnes qui souffrent en Asie du Sud-Est de 
surdité à des degrés divers. Bien entendu, la surdité est évitable, et les premières mesures ont consisté à 



entreprendre des études épidémiologiques pour déterminer l'ampleur du problème et pour exposer la situation 
aux autorités nationales et aux donateurs. Le Bureau régional participe à l'essai sur le terrain, dans les 
conditions locales, de la méthodologie d'enquête récemment mise au point au Siège de l'OMS. Le Bureau 
régional espère aussi développer sa collaboration avec les organismes donateurs. 

Pour ce qui est de la question générale du financement, les débats au Conseil ont été marqués par la 
reconnaissance de la nécessité d'un redéploiement des ressources en raison de révolution de la valeur du 
dollar et de l'inflation. La Région de l'Asie du Sud-Est a grandement souffert des fluctuations de la valeur du 
dollar puisque, chaque fois que celle-ci augmente par rapport à la roupie, la Région doit effectuer des 
remboursements au Siège. Même au stade actuel de la planification pour 1994-1995, les crédits alloués sont 
inférieurs d'un million de dollars au chiffre de planification indiqué deux ans auparavant. Le Dr Ko Ko donne 
des exemples de la baisse du pouvoir d'achat du dollar dans certains pays de la Région en dépit de la hausse 
considérable de sa valeur en roupies, et il exprime l'espoir que le Conseil gardera présent à l'esprit cet état de 
choses. 

La question des ressources extrabudgétaires a elle aussi suscité une discussion approfondie. Le 
Dr Ko Ko pense qu'il est inexact de dire que les ressources extrabudgétaires sont en augmentation puisque la 
plupart de ces ressources sont liées à des programmes déterminés dans telle ou telle partie du monde et ne 
sont pas disponibles pour l'Organisation dans son ensemble. Il est probable qu'à l，avenir les ressources 
extrabudgétaires en tant que telles diminueront, même si l'on devait disposer de ressources expressément liées 
à certains programmes. Par exemple, des ressources extrabudgétaires sont mises directement à la disposition 
de programmes dans des pays car beaucoup d'institutions désirent favoriser les activités au niveau national. Il 
faut mettre au point des mécanismes de collaboration meilleurs et plus pragmatiques avec les pays et les 
organismes donateurs, l 'OMS fournissant un appui technique en utilisant les fonds provenant des donateurs, ce 
qui aboutira à une amélioration des programmes. Le Dr Ko Ko met en garde contre l'élaboration de 
programmes spéciaux disposant de leurs propres systèmes de gestion car cela peut empêcher l 'OMS de gérer 
véritablement les aspects aussi bien techniques que financiers. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l 'Europe) partage les préoccupations du Dr Violaki-Paraskeva 
au sujet des soins infirmiers en Europe centrale et orientale où，jusqu'à présent, le personnel infirmier ne 
jouait pas un rôle véritablement professionnel, et sa condition et sa formation n'étaient pas adéquates à cet 
égard. On a prêté une grande attention à la question, en particulier dans le cadre des programmes dans les 
pays, et singulièrement en Roumanie, ainsi que d'une manière plus générale. Un certain nombre d'activités de 
formation ont été entreprises pour renforcer le leadership; quelques missions ont eu lieu et des conseils ont 
été donnés aux gouvernements 一 le Gouvernement de l'ancienne URSS a été incité à créer des départements 
des soins infirmiers au niveau fédéral et au niveau des républiques - et les soins infirmiers sont un élément 
essentiel des discussions de politique générale; des profils ont été préparés pour les soins infirmiers, analysant 
les politiques, les stratégies et les ressources dans divers pays d 'Europe centrale et orientale; des cours ont été 
organisés pour former le personnel infirmier au leadership et pour s'attaquer aux problèmes du SIDA, du 
programme élargi de vaccination et de la santé de la famille; enfin, une aide a été fournie pour établir des 
plans d'action nationaux en matière de soins infirmiers, par exemple en Roumanie. 

En ce qui concerne la question du Professeur Jablensky au sujet des US $11 millions nécessaires pour 
faire face à la situation actuelle en Europe centrale et orientale, le Dr Asvall explique que le problème s'est 
posé à cause de la forte augmentation du nombre des Etats dans la Région, dont il faut bien dire que plusieurs 
sont "en développement". Précédemment, lorsqu'un seulement des 31 Etats de la Région était désigné comme 
"pays en développement"，l'action était centrée sur les programmes interpays en Europe, seule une faible 
proportion du budget - quelque US $3 millions - étant consacrée aux programmes dans les pays. 
L'effondrement de l，Union soviétique s'est traduit par l'apparition de 15 pays dont beaucoup ont des taux de 
mortalité infantile nettement supérieurs à celui de l'unique pays "en développement" que comptait 
précédemment la Région européenne, sans compter d'autres problèmes de sous-développement et d'agitation 
politique et sociale. Ces pays demandent à l 'OMS de les aider à mettre au point des orientations stratégiques 
pour résoudre leurs problèmes d'une manière plus complète. 

Le Dr Asvall explique qu'il a présenté une analyse de la situation au Comité régional en septembre 
1992，faisant observer qu'un montant estimé à US $11 millions était nécessaire pour entreprendre une action 
fondamentale de catalyse dans laquelle l 'OMS jouerait un rôle consultatif et montrant comment ce montant 
pourrait être réparti entre les divers pays. Il avait laissé entendre que le Comité jugerait peut-être utile de 
recourir, pour la première fois dans son histoire, à Particle 50 f) de la Constitution de ГОМ8 qui stipule que, si 
la part du budget central de l'Organisation allouée à la Région est insuffisante, le Comité régional peut 
recommander l'affectation de crédits régionaux supplémentaires. Si une majorité des Etats Membres a appuyé 
cette proposition, certains par contre s，y sont vivement opposés, et le Comité régional a décidé que le montant 
devait être couvert par des contributions volontaires émanant des pays. Cependant, aucune réponse positive n'a 



été reçue jusqu'à présent，et la solution consisterait dès lors à réduire les crédits affectés à presque tous les 
pays à l'exception de ceux d'Europe centrale et orientale, encore que, même dans ce cas, le total resterait de 
loin inférieur au minimum requis. Théoriquement, il est possible de réduire les programmes techniques, mais 
le Bureau régional ne serait plus alors qu'un grand organisme donateur extrêmement pauvre ne disposant 
d'aucune capacité technique, ce qui, de l'avis du Dr Asvall, serait sans aucune utilité pour les Etats Membres. 
A défaut de quelque autre solution, des efforts seront tentés pour résoudre les problèmes en association avec 
d'autres organisations, mais cette solution ne sera ni totale ni entièrement satisfaisante. Ainsi donc, la situation 
financière est effectivement très sérieuse. 

La question du chômage et de la santé soulevée par le Professeur Caldeira da SiJva est importante et la 
politique sanitaire régionale européenne en tient compte. Le programme du Bureau régional sur l'équité et la 
santé dans les années 80 comportait une étude et une publication sur les incidences sanitaires du chômage, 
tandis qu'une publication plus récente sur l'équité et la santé contient un chapitre sur Paction entreprise pour 
faire face au chômage. Cette question sera à l'ordre du jour de la grande conférence européenne sur les 
politiques de santé qui aura lieu en 1994. 

Le Dr Calman a mentionné la nécessité pour les soins infirmiers et obstétricaux de jouer un plus grand 
rôle au niveau local et cela demeure l，un des fondements de la philosophie en vigueur dans la Région 
européenne. La Conférence européenne sur les soins infirmiers, qui s'est tenue à Vienne en 1988, a conclu 
qu'en réalité il fallait disposer d'un personnel infirmier ayant reçu une formation et des orientations de 
caractère général et travaillant dans quelques familles à leur domicile. 

) Enfin, en ce qui concerne le rapprochement évoqué par un grand nombre d'orateurs, l'étape suivante 
consistera en une réunion des présidents du Comité permanent et du Comité régional et du Directeur régional 
avec la présidence de la Communauté européenne et l'autorité correspondante au Conseil de l'Europe, réunion 
qui se tiendra probablement le mois suivant. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), répondant aux questions du 
Dr Violaki-Paraskeva, dit que la vaccination est toujours un bon investissement économique, surtout quand on 
utilise un vaccin extrêmement efficace. Le vaccin contre l'hépatite В est l'un des plus bénéfiques et son usage 
se répand dans 17 des 22 pays de la Région. Le coût est acceptable, étant de quelque US $3 pour trois vaccins, 
et l，on espère que, d'ici l，exercice 1994-1995, tous les pays de la Région auront inclus ce vaccin dans leur 
programme élargi de vaccination. Dès que l'OMS aura décidé de préconiser la vaccination contre les oreillons 
et la rubéole dans le cadre des mesures globales de vaccination, ces deux vaccins seront incorporés dans la 
campagne menée dans la Région. 

Pour ce qui est du rôle de la femme dans la santé et le développement，le Dr Gezairy estime que sa 
Région est l，une des plus actives à cet égard et il répondra volontiers à toutes questions concernant la Région 
quand la question sera débattue au cours de Гехатеп du programme (point 42 de l'ordre du jour). 

Le Dr Gezairy remercie le Dr AJ-Jaber pour ses propositions et lui donne l'assurance que la Région, en 
coopération avec le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, s'est 
efforcée de développer la vaccination contre des maladies endémiques comme la leishmaniose et la 

( schistosomiase，ainsi que la recherche sur les systèmes de santé. 
Il remercie d'autre part le Dr Sidhom qui a présenté une série de propositions sur lesquelles, espère-t-il, 

le Conseil exécutif pourra parvenir à une conclusion fructueuse, peut-être en incluant la question dans ses 
décisions. 

En ce qui concerne la question du Dr Larivière sur le rôle de l'OMS dans l'aide aux personnes 
déplacées, le Dr Gezairy fait remarquer que les problèmes de la Région dépassent les moyens dont le Bureau 
régional dispose pour y faire face. Beaucoup de pays ont été confrontés à diverses catastrophes d'origine 
naturelle ou humaine et le rapport du Directeur régional (document EB91/8) mentionne plusieurs d'entre eux 
qui ont été particulièrement frappés. Pendant la crise du Golfe, un vaste projet avait été mis en oeuvre pour 
aider le Gouvernement jordanien à accueillir les dizaines de milliers de personnes déplacées en provenance du 
Koweït et de l'Iraq. L'OMS avait également aidé à soigner et héberger les réfugiés traversant la Syrie. Il existe 
un programme de préparation aux catastrophes destiné à former les personnels du secteur de la santé et 
d'autres secteurs intéressés à faire face à de telles situations. La coopération dans ce domaine est efficace avec 
le Haut Commissariat pour les Réfugiés. L'activité la plus récente s'est déroulée en Afghanistan où, dans les 
quelques derniers jours, 60 000 réfugiés en provenance du Tadjikistan sont rentrés chez eux. 

Le Directeur général a répondu à la question posée par le Dr Mubarak. La situation dans le pays en 
question est très difficile du point de vue sanitaire : il y a pénurie d'anesthésiques à tel point qu'on ne peut pas 
pratiquer des opérations chirurgicales, on note un manque général de médicaments et de produits 
pharmaceutiques, et l'on rencontre de grandes difficultés même pour trouver une nourriture adéquate. Aussi le 
Dr Gezairy demande-t-il instamment au Directeur général de lancer un appel pour qu'on aide ce pays à 
acquérir des produits alimentaires et des médicaments afin d'atténuer les souffrances de sa population. 



Le Dr Gezairy remercie de son intervention le Dr Chatty, qui jouit d'une grande renommée dans le 
domaine de l'enseignement médical. Pendant son mandat comme doyen de l'école de médecine, il a réussi à 
faire en sorte que le programme d'études soit mieux harmonisé avec les besoins sanitaires. Cela lui a 
grandement servi lors de sa désignation ultérieure comme Ministre de la Santé. Il faut tenir compte de ses 
propositions insistant sur certaines questions d'importance capitale. Le Dr Chatty a également réussi à faire 
admettre par les dirigeants politiques que la santé est un élément essentiel du développement social et non pas 
simplement un service coûteux. Le but ultime du développement social et économique est Phomme, mais 
l 'homme sans la santé ne représente que peu de chose. 

Les idées émises par le Président du Conseil exécutif sont elles aussi très intéressantes; l 'OMS a le 
devoir de réagir en cas de catastrophes naturelles. 

L 'OMS est la conscience du monde dans le domaine de la santé et elle doit surmonter toutes les 
difficultés budgétaires et autres. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) explique，en réponse à la remarque faite 
par le Dr Violaki-Paraskeva que, si son rapport (document EB91/9) ne fait pas état du thème concernant le 
rôle de la femme dans la santé et le développement, c'est parce qu'il avait cru savoir que ce rapport ne devait 
traiter que des questions débattues par le Comité régional. Cependant, des activités ont bien été entreprises 
pour donner suite aux résolutions sur le rôle de la femme dans la santé et le développement qui ont été 
adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé et le Comité régional. Ces activités sont incluses dans les 
programmes de santé maternelle et infantile, planification familiale comprise. Les activités en rapport avec le I 
rôle de la femme dans la santé et le développement ont été menées par des comités féminins dans de 
nombreux pays, par exemple pour les programmes de planification familiale et d'approvisionnement public en 
eau, surtout dans le Pacifique Sud. Dans le contexte de l'initiative mondiale pour une maternité sans risque, 
des activités sont en cours en Chine et aux Philippines et elles seront encore élargies à l'ensemble de la 
Région. Un membre du personnel a récemment été nommé au Bureau régional comme point focal pour ces 
activités. Le Dr Han exprime l'espoir que, dans le neuvième programme général de travail, le rôle de la femme 
dans la santé et le développement sera l'objet d'un programme spécifique afin d'être plus clairement mis en 
évidence. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), faisant référence à la question posée par 
M. Varder, admet qu'il y a, en Afrique comme en Europe, des problèmes concernant la coordination entre 
différentes institutions régionales de santé. Il a l，intention de rétablir des relations efficaces entre le Bureau 
régional et les autres institutions de santé. Toutefois，il est essentiel, au préalable, que les bureaux régionaux et 
le Siège de l 'OMS conviennent des activités à entreprendre par chacun afin de faciliter la collaboration avec les 
autres organisations régionales. 

Au sujet de la question posée par le Dr Violaki-Pareskeva concernant le suivi et l'application des 
résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé, il dit que l'Assemblée de la Santé a adopté, dans la 
période 1985-1989, 180 résolutions dont quelque 60 % se rapportent aux programmes de coopération 
technique. Il explique qu'après chaque Assemblée de la Santé les bureaux régionaux prennent note de l'action 丨 

à entreprendre, et les services compétents sont chargés de la mener à bien et de rendre compte de son siiivi. Il 
serait certes difficile d'affirmer que toutes les résolutions ont été pleinement appliquées, mais aucune n'a été 
négligée. Un système d'autoévaluation est maintenant en place, et chaque unité du Bureau régional OMS de 
l'Afrique établit un rapport mensuel. Les rapports ont été rassemblés à la fin de 1992 et seront examinés à la 
mi-février 1993, afin d'évaluer notamment les progrès réalisés dans l'application des résolutions. 

Quant à la question posée par le Dr Dlamini，le Dr Monekosso fait état de l'absence de fonds pour la 
promotion de la santé et la prévention des maladies dans la Région. Dans tous les pays, les ministres de la 
santé n'ont pas d'autre choix que de financer en priorité des mesures curatives, même s'ils sont bien conscients 
de la nécessité d'une prévention. A moins que des ressources ne soient mises à disposition pour la prévention, 
on entrera dans un cercle vicieux où l'augmentation de l'incidence de la maladie entraînera un accroissement 
des fonds à utiliser pour les mesures curatives. Les ressources budgétaires de l 'OMS pourraient contribuer à 
rendre les mesures de prévention plus efficaces. Il est donc nécessaire de revoir la politique de la croissance 
zéro appliquée aux budgets afin de dégager davantage de ressources. 

Le Dr Monekosso convient, avec le Dr Bengzon, que l，on a parfois l'impression que, quoi que l，on fasse， 

de nombreux problèmes de santé ne sont toujours pas résolus. II appartient aux organisations telles que l'OMS 
d'apporter un appui，d'assurer une formation et de mobiliser la population, en particulier les professionnels des 
disciplines médico-sanitaires. A cet effet, il a été créé, dans la Région africaine，des équipes OMS/pays 
constituées d'experts nationaux recrutés sous contrat à peu de frais. Ces experts sont à même d'agir dans leur 
propre pays, d'intervenir en tant que consultants dans les pays voisins, voire même de participer à titre de 
représentants à des réunions internationales. Cette formule présente un avantage supplémentaire dans la 



mesure où elle facilite la participation des femmes à Paction de santé，car la plupart de celles qui exercent une 
profession ont en outre des obligations familiales qui les empêchent de travailler à l 'étranger. 

Pour ce qui est des indicateurs de santé en Afrique, dont M. Rukebesha a fait état, le Dr Monekosso 
fait observer que les problèmes se sont trouvés exacerbés par les effets de la crise économique et sociale 
mondiale. L 'OMS a défini 27 indicateurs de santé communautaire faciles à comprendre et à utiliser par le 
personnel local et les communautés elles-mêmes. Ces indicateurs ont déjà été mis à l，essai sur le terrain. Il est 
maintenant possible d 'entreprendre à peu de frais des enquêtes systématiques pour mesurer les progrès 
réalisés au regard de tel ou tel paramètre. Cela peut beaucoup contribuer à apporter directement d'utiles 
informations en retour aux villages et aux districts, dans le cadre de la mobilisation générale des activités de 
santé en collaboration avec la communauté locale, à laquelle les ministres de la santé attachent une grande 
importance. 

Au sujet de la question vitale de l 'approvisionnement en eau et de rassainissement, le Dr Monekosso 
rappelle qu'environ 50 % de la population africaine n'est toujours pas alimentée en eau saine. A son avis, la 
Décennie internationale de l，eau potable et de l'assainissement étant achevée, il serait justifié d'envisager la 
mise en place d，un programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement de grande envergure. Un 
groupe spécial pourrait être créé ou des activités mises en oeuvre au niveau des pays. Le Dr Monekosso 
estime que l 'approvisionnement en eau et rassainissement méritent autant d'attention que d'autres 
programmes，par exemple celui mis en place pour combattre l'onchocercose. Il faut que la communauté 
internationale fasse un effort particulier pour financer l 'approvisionnement en eau de boisson saine à la moitié 
de l 'Afrique qui n'en bénéficie pas encore. 

Le Dr M E R S O N (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) explique, en réponse à une question 
posée par le Dr Komba-Kono au sujet de l，attribution de fonds de GPA dans la Région africaine, qu'un 
nouveau système d'attribution de fonds a été mis en place récemment. Les dépenses de personnel et le coût 
des activités ont été séparés, de sorte que seules les activités apparaissent sur le descriptif du projet 
normalement signé avec les pays. Les salaires sont versés d'une autre façon, conformément aux règles 
habituelles de l 'OMS. L'ensemble des fonds mis à la disposition de pays tels que la Sierra Leone reste 
inchangé. 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 42 de l'ordre du jour (documents EB91/2, EB91/3, EB91/4, 
EB91/INF.DOC./1, EB91/INF.DOC./2, EB91/INF.DOC./3) 

Le PRESIDENT rappelle, en présentant le point 4.2, qu'en application de la résolution EB79.R9，le 
Comité du Programme a examiné en août 1992 le projet de composante mondiale et interrégionale du projet 
de budget programme pour l，exercice 1994-1995. Ce faisant, il a tenu compte du fait que ses délibérations 
portaient sur la période de transition entre la fin du huitième et le neuvième programme général de travail. 
Les débats du Comité du Programme ont porté sur trois grandes catégories de sujets. 

La première catégorie concerne les fonctions générales de l'Organisation et les orientations du 
programme dans une période de mutation. Le Comité du Programme avait à sa disposition un rapport sur les 
progrès accomplis par le groupe de travail du Conseil exécutif sur l，adaptation de l 'OMS aux changements 
mondiaux，question qui sera débattue ultérieurement au cours de la présente session, au titre du point 9 de 
l 'ordre du jour. 

La deuxième catégorie concerne des questions de fonds. L'avant-projet de budget présenté au Comité du 
Programme，qui ne prenait pas encore en compte les augmentations de coût ou les ajustements des taux de 
change, correspond à une réduction en valeur réelle de 4,93 %，soit quelque US $12,7 millions, par rapport au 
budget établi pour 1992-1993. Le Secrétariat propose de procéder à cette réduction en supprimant quelque 
60 postes, ce qui correspond à environ US $9 millions. Il est alors possible de présenter un projet de budget 
plus réaliste concernant l 'augmentation de 20 % des coûts estimée par le Secrétariat, tout en maintenant les 
activités prioritaires en 1994 et 1995. 

L'orientation et les priorités du programme sont suivies en permanence et ont toujours présenté un 
grand intérêt pour le Conseil exécutif. Le Comité du Programme a pris conscience de l'existence de 
divergences entre les pays ou groupes de pays concernant les priorités des stratégies et activités mondiales et 
interrégionales. Un consensus sera difficile à établir. Le Comité du Programme a décidé de redéployer quelque 
US $2’4 millions afin de renforcer l，appui apporté aux cinq programmes prioritaires de 1992-1993 ainsi qu'au 
programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise) et au programme 9.2 (Santé des 
adolescents) pour compenser une diminution du financement sur les ressources extrabudgétaires. 

La place de ces ressources dans l'ensemble de l'Organisation a fait l'objet de larges débats. Tous les 
programmes ne reçoivent pas le même appui des sources extrabudgétaires, ou bien n'ont même pas le pouvoir 
d'attirer des fonds en provenance de ces sources. Il conviendra d'étudier soigneusement ce point. Le Comité 



du Programme a largement débattu de la question de savoir si le déséquilibre causé par le fait que le montant 
des fonds extrabudgétaires était supérieur à celui des ressources provenant du budget ordinaire allait entraîner 
une per te de contrôle sur les principales politiques de l'Organisation. 

Au sujet de la question des dépenses d'appui au programme, qui sera débattue au titre du point 4.4，le 
Comité du Programme a été d'avis que l'Organisation doit envisager de relever le taux de remboursement, fixé 
actuellement à 13 %. Il doit étudier la possibilité de suivre l'exemple de certaines autres organisations 
internationales qui répertorient les différents éléments de l'appui au programme dans les propositions 
d'activités à financer sur des fonds extrabudgétaires. 

Le Comité du Programme a noté avec regret l 'absence d'informations sur les résultats et produits des 
programmes. Afin de garantir une utilisation plus efficace et bénéfique des ressources, il est nécessaire de 
prévoir un personnel et des ressources financières suffisants pour évaluer les activités et les programmes. Il 
faut procéder en permanence à une évaluation en profondeur afin d'apprécier la viabilité et refficience des 
activités, et cela devra faire partie intégrante de chaque programme. Sinon, il sera difficile d'attirer de façon 
durable des fonds de l'extérieur ou encore d'apporter des arguments en faveur d'un réexamen éventuel de la 
politique de la croissance zéro appliquée au budget ordinaire. 

La troisième catégorie de sujets débattus par le Comité du Programme concerne la documentation. Il 
est nécessaire d'assurer une complémentarité entre les documents récapitulatifs, qui apportent une vue 
d'ensemble rapide, et les analyses détaillées, nécessaires pour apprécier l'utilisation effective des enveloppes 
budgétaires. Le Directeur général en a été informé, et le Président a cru comprendre que celui-ci rendra 
compte des dispositions qui ont été prises. Le Comité du Programme a également formulé plusieurs 
suggestions concernant la présentation de certains exposés de programme; certaines ont été prises en compte 
dans la préparation de la version définitive du projet de budget programme. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) commente les graphiques présentant les éléments importants du 
projet de budget programme. La première série de projections montre la place du budget de l 'OMS dans le 
budget total du système des Nations Unies, au sein duquel des efforts sont faits pour améliorer la 
coordination. La deuxième série de projections indique à la fois les ressources extrabudgétaires et les 
ressources du budget ordinaire, les premières représentant maintenant bien plus de 50 % des revenus totaux 
de l 'OMS. Les diagrammes ont fait apparaître l 'importance relative des deux sources de fonds. La troisième 
série de projections présente le budget ordinaire de la manière habituelle. 

Le premier graphique indique les budgets ordinaires approuvés des différentes organisations du système 
des Nations Unies pour 1992. Bien que le budget pour l'exercice 1994-1995 soit discuté actuellement, la part 
relative des différents budgets ne devrait guère changer dans les prochaines années. Deux points méritent 
d'être soulignés. Premièrement, le budget ordinaire approuvé de l 'OMS est le deuxième par son importance 
dans le système des Nations Unies, représentant 13 % du montant total de US $2,8 milliards. C'est une somme 
importante mais, par rapport à certains budgets municipaux, cela ne représente pas une forte proportion des 
ressources globales, dont la plus grande part revient au budget de l，ONU elle-même. Toutefois, le pourcentage 
indiqué (37 %) n'inclut pas le budget des opérations de maintien de la paix, qui n'est pas inclus dans le budget 
ordinaire de l，ONU. Le second point à souligner est que le graphique représente les budgets financés par les 
contributions statutaires des Etats Membres; celui du PNUD ou de PUNICEF, par exemple, qui est financé 
par des contributions volontaires, n'y figure pas. 

Le graphique suivant indique les ressources extrabudgétaires du système des Nations Unies en 1990 
(dépenses effectives en millions de dollars). Le choix de l 'année 1990 témoigne de l'instabilité de ces 
ressources, car c'est la dernière année pour laquelle on dispose de statistiques complètes. Dans le système des 
Nations Unies, le plus gros utilisateur de ressources extrabudgétaires est le Programme alimentaire mondial 
(РАМ), avec 20 %. La majeure partie des ressources qui lui sont destinées sont dépensées en nature; leur 
montant s'élève néanmoins à plus de US $1 milliard，sur un total de US $5,2 milliards. Viennent ensuite 
l 'UNICEF, r O N U , le H C R et le PNUD. Le РАМ, PUNICEF, le H C R et le P N U D sont financés entièrement 
par des contributions volontaires. En 1990，les ressources extrabudgétaires de la F A O se sont élevées à 
US $384 millions et celles de l 'OMS à US $321 millions，soit 6 % du total. Il faut noter que les ressources 
extrabudgétaires de l 'OMS consistent surtout en dons directs des Etats, et non en fonds obtenus par 
l ' intermédiaire du PNUD, alors que celles de la FAO, par exemple, proviennent de cette source dans une 
proportion beaucoup plus importante. Les ressources extrabudgétaires (US $5,2 milliards) et les budgets 
ordinaires approuvés (US $2,8 milliards) constituent donc toutes les ressources dont dispose le système des 
Nations Unies. 

Le graphique suivant montre l，exécution du budget ordinaire de l 'OMS en 1990-1991，par grande 
catégorie de dépenses. Il indique les postes pour lesquels des dépenses ont effectivement été engagées au cours 
de cet exercice. Environ 57 % du budget ordinaire a été consacré au personnel, 5 % au recrutement de 
consultants，6 % aux contrats généraux, 16 % aux fournitures et 9 % aux bourses d'études, le reste 



correspondant à des dépenses diverses. Pour Pexercice 1994-1995, la répartition ne serait guère différente. Si 
l，on prenait en compte les ressources extrabudgétaires, la part des dépenses de personnel serait ramenée à 
moins de 40 %, ce qui signifie que ces dépenses absorbent moins de ressources extrabudgétaires que de 
ressources du budget ordinaire. 

Le diagramme suivant, intitulé : "PB/94-95 : Prévisions d'engagements de dépenses par section de la 
résolution portant ouverture de crédits et par source de fonds", montre que, sur le total des fonds disponibles 
pour cette période, moins de la moitié sera prélevée sur le budget ordinaire; la majeure partie provenant des 
ressources extrabudgétaires prévues, y compris le budget estimatif de l’OPS. Il est intéressant de noter la part 
du budget ordinaire allouée à l'infrastructure, alors que les ressources extrabudgétaires sont consacrées surtout 
à la lutte contre la maladie. Comme l'ont fait remarquer le Directeur général et d'autres intervenants, la part 
des ressources extrabudgétaires allouée à l'infrastructure est relativement faible. 

Le diagramme intitulé "PB/94-95 : Prévisions d'engagements de dépenses par secteur" donne les mêmes 
informations, mais pour chacune des Régions de l，OMS et avec plusieurs indications supplémentaires. Il illustre 
en partie les débats engagés au Conseil jusqu'à présent，notamment les remarques faites au sujet du montant 
relativement faible du budget de la Région européenne. Les ressources extrabudgétaires vont essentiellement 
au Siège de l'OMS. Les Directeurs régionaux ont déjà fait des observations sur le faible montant des fonds 
extrabudgétaires disponibles au niveau régional, mais il faut souligner que ces fonds sont dépensés au Siège et 
sont consacrés en grande partie à des travaux de recherche spéciaux et à d'autres programmes qui profitent en 
dernier ressort aux Régions. Le budget de la Région des Amériques est à peu près équivalent à celui de la 
Région du Pacifique occidental, abstraction faite du budget de l'OPS. Que l'on considère séparément ou non le 
fonds fiduciaire du programme de lutte contre l，onchocercose, on constate que la Région de l'Afrique est celle 
qui a le plus gros budget régional. La proportion des dépenses financées au moyen de fonds extrabudgétaires 
aurait été la même il y a dix ou vingt ans，ce qui prouve qu'il est pratiquement impossible pour l 'OMS de 
modifier la répartition des ressources entre les Régions. 

Dans le graphique suivant, qui compare le budget programme approuvé pour l'exercice 1992-1993 et le 
budget programme proposé pour l'exercice 1994-1995，on voit que l'augmentation proposée du budget 
ordinaire est d'environ US $137 millions. Un autre graphique montre l'évolution du niveau des budgets 
effectifs de l，OMS en valeur nominale entre Pexercice 1976-1977 et l，exercice 1994-1995. Pendant cette période, 
le budget effectif est passé de US $286 millions à US $872,5 millions，mais pas de façon linéaire. Bien que l'on 
observe une courbe légèrement ascendante, cela n'est pas concluant, car il faut tenir compte de l'inflation, de la 
fluctuation des taux de change et d'autres variations. 

Dans les diagrammes suivants, l'augmentation ou la diminution réelles des budgets et les facteurs de 
coût 一 inflation et variation des taux de change - sont indiqués par des couleurs différentes. La définition de 
ces termes et les méthodes de calcul sont fondées sur la pratique des Nations Unies，qui peut différer de celle 
des Etats Membres. Par exemple, une diminution en valeur réeLle signifie qu'une activité a été retranchée du 
budget pour diverses raisons. Toutefois, dans le projet de budget de l'OMS, aucun poste n'a été supprimé sous 
prétexte qu'il n'était plus nécessaire. Les réductions réelles observées dans le budget de 1994-1995 s'expliquent 
par le souci d'éviter une trop forte augmentation des facteurs de coût. Dans un pays donné, de profonds 
changements peuvent survenir, entraînant la suppression d'une activité ou le choix d'une autre. 

Le diagramme intitulé "Evolution du niveau des budgets effectifs de l 'OMS en termes réels" montre que 
leur croissance est nulle. Ainsi, le budget de l'exercice 1976-1977 s'élevait à US $286 millions alors que celui 
qui est proposé pour l'exercice 1994-1995 est de US $264 millions, ce qui indique une légère diminution en 
valeur réelle pendant cette période. Le diagramme intitulé "Evolution des budgets programmes biennaux en 
termes réels" montre que leur croissance est nulle ou négative depuis 1976-1977, en termes monétaires. Les 
profonds changements survenus pendant l'exercice 1988-1989 ont entraîné une diminution du budget de 
US $21,9 millions en valeur réelle et, pour l'exercice 1994-1995，une réduction réelle de US $18,4 millions est 
proposée afin de limiter l 'augmentation prévue des coûts. 

Le graphique suivant, qui indique la ventilation de l'augmentation du budget effectif proposé pour 
1994-1995 par rapport au budget de 1992-1993, est très important. L'augmentation de 18,7 % proposée par 
rapport au budget de 1992-1993 est imputable pour 5,76 % à la variation des taux de change. Comme l'a 
rappelé le Dr Kosenko, les marchés ont profondément changé depuis que le budget a été préparé. Le budget 
proposé se fonde sur le cours du dollar en octobre 1992，qui était l'un des plus bas enregistrés ces derniers 
temps. Depuis lors, le dollar s'est raffermi par rapport aux six autres grandes monnaies utilisées par l，OMS 
-ce l l e s des pays où se trouvent cinq de ses bureaux régionaux et celle du pays qui accueille le Siège de 
l'Organisation (la monnaie du Bureau régional pour les Amériques étant le dollar des Etats-Unis). Si le budget 
était établi aujourd'hui, il ne serait plus question de l'augmentation de 5,76 % prévue pour tenir compte de 
révolution des taux de change et l'accroissement total du budget serait ramené à 13 %. Le problème des taux 
de change sera réexaminé en mai, au moment de l'Assemblée mondiale de la Santé comme on Га fait il y a 
deux ans car, à ce moment, la situation sera plus claire. Un budget révisé sera alors présenté à l'Assemblée. Si 



le dollar reste fort, bon nombre des chiffres correspondant aux variations des taux de change, contenus dans le 
document PB/94-95, ne seront plus valables. La réduction de 2’5 % du budget en termes réels et 
l 'augmentation de 15,46 % pour tenir compte de l'inflation doivent être considérées conjointement. L'inflation 
correspond à une augmentation normale des coûts. Comme le budget porte sur deux années, l 'augmentation 
annuelle moyenne est d'environ 7,5 %. En fait, on a calculé, sur la base d 'une étude détaillée des besoins des 
programmes régionaux et nationaux, qu'une augmentation de plus de 18 % serait nécessaire pour pouvoir 
assurer le même taux d'exécution des programmes, en dépit de 且，accroissement des coûts. L'augmentation a été 
limitée à 15,46 % dans le souci constant d'éviter l'accroissement du budget, pratique appelée par euphémisme 
"absorption des coûts". En réalité, cela signifie que l 'OMS ne pourra pas entreprendre toutes les activités 
prévues dans le projet de budget programme. En outre, de ce chiffre de 15,46 il faut déduire les 2,5 % de 
réduction en termes réels prévue, là encore dans le souci de contenir les coûts. En fait, la situation en ce qui 
concerne Paugmentation liée à l'inflation peut être résumée ainsi : l，augmentation requise était de plus de 
18 %, l，augmentation proposée est de 15,46 %，mais elle est ramenée à 12,96 % par la réduction réelle de 
2,5 %. Auparavant, le Comité du Programme avait envisagé de limiter cette augmentation à 12 % mais, après 
consultation des Directeurs régionaux, il a été reconnu que ce chiffre aurait un effet inacceptable sur 
l，exécution des programmes. Le Directeur général a donc autorisé une progression supplémentaire des coûts 
de 1 %，qui doit être répartie également entre les Régions, pour permettre Pexécution d'activités qui sans cela 
auraient dû être "absorbées". 

Le graphique intitulé "Budget ordinaire de l 'OMS : Absorption des coûts prévue dans le budget 
programme 1994-1995" indique la proportion des coûts absorbés dans chaque secteur de l'Organisation. Il 
indique que dans la Région des Amériques aucun coût n'a été absorbé; toutefois，si l'on tient compte des 
réductions réelles，on constate que ce Bureau est dans la même situation que les autres en ce qui concerne la 
compression des dépenses. Dans l'ensemble de l'Organisation, l'absorption des coûts et les réductions réelles se 
soldent par une diminution totale de US $39 millions, ce qui évitera d'augmenter les contributions des Etats 
Membres. 

Le graphique intitulé "Augmentations dues à l'inflation dans les budgets programmes biennaux" compare 
l'exercice 1994-1995 aux huit exercices précédents. Les chiffres correspondent à l 'augmentation effective des 
budgets en pourcentage; en fait，au cours de chacun des exercices considérés, l 'augmentation aurait dû être 
plus importante. Le graphique suivant indique l'augmentation proposée, par rapport à l，exercice 1992-1993, 
pour les programmes mondiaux et interrégionaux, dans le budget programme pour l'exercice 1994-1995, en 
précisant la part correspondant au rattrapage nécessaire pour compenser l'insuffisance des provisions pour 
inflation dans les budgets précédents. 

Le montant supplémentaire de US $42,3 millions proposé pour l'exercice 1994-1995, comme l'indique le 
graphique intitulé "Ajustements des taux de change dans les budgets programmes biennaux", n'apparaîtra 
probablement pas dans la version finale du budget programme, en raison de la hausse du dollar. Ce graphique 
montre que le niveau du budget dépend de la tenue du dollar. Le graphique suivant，intitulé "Appréciation 
(dépréciation) des monnaies en 1994-1995 par rapport à 1992-1993", met en évidence l'influence du dollar sur 
les principales monnaies utilisées par l'OMS. Comme Га souligné le Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, 
une seule monnaie s'est dépréciée par rapport au dollar. 

Le graphique intitulé "Utilisation prévue du budget effectif pour 1994-1995 par section de la résolution 
portant ouverture de crédits, avec détail des services d'appui" se réfère au budget ordinaire. La part la plus 
importante (31,73 %) va à l 'infrastructure des systèmes de santé; la part allouée à la promotion de la santé est 
de 17,24 %, et celle de la lutte contre la maladie de 12,36 %. Les activités de direction，coordination et gestion 
reçoivent 12,11 % des crédits, et l'appui au plan de l'information sanitaire en reçoit 6,36 %. Les services 
d'appui (20,2 %) comprennent le personnel, l'administration et les services généraux (élément le plus 
important), le budget et les finances, et le matériel et les fournitures destinés aux Etats Membres. L'appui au 
plan de l 'information sanitaire en fait également partie, avec des activités telles que la bibliothèque et les 
publications. Cinq sections seulement sont représentées，alors que plus de 50 codes informatiques à trois 
chiffres sont utilisés pour les programmes de l 'OMS mais，évidemment, il était impossible de les faire figurer 
dans un graphique à secteurs. Dans chaque budget programme, la part relative des différents éléments peut 
varier considérablement, en fonction des ressources extrabudgétaires disponibles. Ainsi’ le budget programme 
le plus important, celui du programme mondial de lutte contre le SIDA，n'apparaît pas dans ce graphique, car 
il est presque entièrement financé par des ressources extrabudgétaires. 

Le graphique intitulé "Utilisation prévue du budget effectif de l 'OMS pour 1994-1995 par rapport au 
budget 1992-1993" donne la ventilation par secteur de l'utilisation des crédits. La différence dans la part du 
budget alloué aux activités mondiales et interrégionales et aux activités par pays et interpays entre les deux 
exercices est due presque entièrement à la variation des taux de change. La part des programmes régionaux 
reste à peu près la même. En fait, ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est moins la différence entre les 
deux exercices que la part relative du budget affectée aux différents secteurs. Au cours de l'exercice 1978-1979, 



¡1 avait été décidé que les activités mondiales et interrégionales ne devraient jamais absorber plus de 40 % du 
budget, la part des trois autres secteurs devant être d'au moins 60 %. Cette décision a été respectée. 

Les tendances qui apparaissent dans le diagramme intitulé "Ventilation des budgets de l，OMS 
(1976-1977 à 1994-1995) entre les Régions et les activités mondiales et interrégionales" sont essentiellement la 
conséquence de l'inflation et de la variation des taux de change; les différences ne reflètent aucun changement 
d'orientation. Dans ce diagramme, le terme "Région" désigne les programmes des bureaux régionaux et des 
pays, c'est-à-dire l 'ensemble des activités entreprises en dehors du Siège. Ce diagramme donne des 
renseignements fort utiles pour déterminer la répartition adéquate des dépenses entre le Siège et les Régions. 

Le graphique suivant indique les augmentations et diminutions par niveau organique dans le projet de 
budget programme pour 1994-1995, par rapport au budget de Pexercice précédent. Il s'agit de l 'augmentation 
ou de la diminution des crédits alloués aux programmes de pays, et aux programmes interpays, régionaux, 
mondiaux et interrégionaux en termes réels, et pour tenir compte de l'inflation et de la variation des taux de 
change. Ce diagramme montre que les activités de pays sont la seule rubrique du budget ordinaire qui n，a pas 
subi de réduction en valeur réelle, conformément à une décision prise pour protéger ces programmes contre 
une telle diminution. Les réductions en valeur réelle dans les autres secteurs sont motivées par le souci de 
compenser les augmentations prévues du fait de l'inflation. 

Le dernier graphique, intitulé "Financement des budgets 1992-1993 et 1994-1995", explique pourquoi 
l 'augmentation des contributions d'un exercice à l 'autre (de 21 % environ) est supérieure à l'accroissement du 
budget ordinaire (18 %). Il montre qu'en raison de la réduction prévue des recettes occasionnelles et des 
dépenses d'appui du P N U D une part accrue du budget doit être financée par les contributions des Etats 
Membres. La forte baisse des recettes occasionnelles serait due aux difficultés rencontrées dans l 'acquittement 
des contributions. Plus les recettes occasionnelles diminuent, moins on a d'argent à reverser aux Etats 
Membres et plus leurs contributions doivent augmenter. La situation en ce qui concerne les recettes 
occasionnelles sera réexaminée avant l 'Assemblée de la Santé. Pour 1994-1995，elles sont estimées actuellement 
à US $9 millions environ, contre US $25 millions environ en 1992-1993. Il y aura peut-être une amélioration, 
mais seulement si les Etats Membres acquittent leurs contributions. 

Il rappelle que le Comité du Programme a proposé d'apporter plusieurs modifications aux programmes 
mondiaux et interrégionaux. En réponse à ces propositions, le Directeur général a réuni les Sous-Directeurs 
généraux pour examiner ces programmes, qui ont ensuite été modifiés de la façon suivante : les ressources 
prévues pour les discussions techniques pendant l'Assemblée mondiale de la Santé ont été supprimées，ce qui a 
dégagé US $120 000; des modifications ont été apportées au programme "Développement et direction 
d'ensemble des programmes de l'OMS"; des crédits supplémentaires ont été alloués pour l 'appréciation de la 
situation sanitaire et de ses tendances, pour les soins de santé publique centrés sur le district, pour le groupe 
consultatif mondial pour les soins infirmiers et obstétricaux, pour l，approvisionnement public en eau et 
rassainissement, ainsi que pour une réunion du groupe scientifique OMS sur les résidus de pesticides. Parmi 
les autres modifications importantes, il faut citer le renforcement des activités opérationnelles dans le domaine 
de la lutte contre la maladie, en particulier dans celui de la vaccination, qui reçoit un supplément de crédits de 
US $100 000; les crédits attribués à la recherche sur les maladies tropicales et à la lutte contre les maladies 
diarrhéiques ont été augmentés d'autant, et un montant supplémentaire de US $200 000 a été alloué pour le 
renforcement de l'activité du programme relative aux politiques nationales de lutte contre le cancer. La suite 
donnée aux propositions du Comité du Programme pourrait être expliquée de façon plus détaillée au cours de 
Гехашеп par le Conseil des différents programmes. 

Le Dr LA RIVIERE se félicite des efforts faits par le Directeur général, M. Aitken, et le Secrétariat 
pour répondre aux souhaits exprimés par le Comité du Programme. Les ajustements opérés sont tout à fait 
opportuns et profiteront aux programmes intéressés. Le souci de maintenir une croissance réelle zéro du 
budget ordinaire est évident et, d，ailleurs’ le principe d'une croissance réelle zéro est tout aussi applicable à 
l 'ensemble des institutions spécialisées des Nations Unies et ne doit pas être considéré comme visant à 
pénaliser l 'OMS ou à rabaisser la part de la santé dans le développement. Au contraire, la croissance réelle 
zéro doit être considérée du point de vue de l，action d'ensemble des Nations Unies et du mandat de POMS. 
Au reste, le volume élevé des contributions bénévoles montre bien que la communauté internationale reconnaît 
le savoir spécialisé, les compétences et les aptitudes gestionnaires et administratives de l 'OMS. Ces 
contributions prouvent que l，on a confiance en l'aptitude de l'Organisation à bien utiliser les crédits au profit 
des Etats Membres. 

La plupart des contributions bénévoles servent à des activités programmatiques，c'est-à-dire 
essentiellement à prévenir et combattre la maladie. Ces dernières années, ces contributions ont compensé les 
réductions opérées dans les ressources servant à l，exécution des programmes qui se produisent souvent à la fin 
d'une période biennale par suite du paiement tardif ou du non-paiement des contributions. Quelques questions 
se posent donc en ce qui concerne le budget ordinaire même si, dans l'ensemble, on peut dire qu'il s'agit bien 



d'un budget de croissance réelle zéro. Ainsi，que veut-on dire par "compenser" la sous-budgétisation, à la 
page C-74 du document PB94-95 ？ Il semble qu'il soit question de reconduire un déficit sur la période biennale 
suivante. Par le passé, il a été demandé à l 'OMS de vivre selon ses moyens et d'essayer de limiter ses 
engagements aux recettes escomptées. Cependant，afin d'éviter que rOrganisation soit en état de cessation de 
paiements，il a fallu financer le précédent exercice grâce à de massifs emprunts de fonds internes. Bien 
entendu, il faut maintenant rembourser ces emprunts avec les recettes du présent exercice (autrement dit, avec 
des contributions) et cela doit avoir un sérieux impact sur les recettes occasionnelles puisqu'un compte vide ne 
rapporte rien. Il ne faut pas que l'Organisation prenne l 'habitude de reconduire le déficit sur les budgets 
futurs. 

Au cours de son étude du budget, le Conseil examinera certainement les facteurs utilisés pour calculer 
les augmentations de coûts globaux. L'incidence de certains facteurs tels que les taux de change ne sera connue 
qu'en mai, mais il y a de bonnes raisons d 'être optimiste. Les autres facteurs tels que l'inflation ont été 
minutieusement examinés, parce que les coûts globaux ne s'appliquent pas de la même façon aux différents 
éléments. Si l'on compare le projet de budget programme présenté au Comité du Programme et le document 
dont le Conseil est saisi，et qui comporte une réévaluation des coûts de divers éléments, on s'aperçoit qu'il y a 
eu de notables augmentations dans les coûts de planification et de gestion afférents à chacun des programmes 
interrégionaux et mondiaux imputables surtout à des frais de personnel. Le coefficient d'inflation est supérieur 
à 30 % en moyenne, atteignant plus de 60 % pour le programme 13.14. Afin de maintenir un chiffre d'inflation 
global d'environ 15-16 % ， o n a taillé sévèrement dans de nombreux secteurs de programme. Ces dernières 
années, les frais de personnel ont eu tendance à immobiliser une proportion toujours plus grande des moyens 
disponibles au détriment de l'exécution des programmes. Cette tendance, s 'ajoutant à l 'amputation des 
programmes due aux contributions non versées，a fait que l'Organisation dispose de personnel pour des 
activités interrégionales et mondiales mais manque de crédits pour les exécuter, sauf s'il existe des ressources 
extrabudgétaires. Sans vouloir que l，on applique uniformément à tous les postes budgétaires le coefficient 
d'inflation moyen retenu pour les activités interrégionales et mondiales, il faudrait cependant parvenir à un 
certain équilibre entre les ressources humaines à la disposition de POMS et sa capacité à exécuter les 
programmes. Le Conseil se doit d'examiner très sérieusement cette question. Il y a un an et demi, à l 'époque 
où l 'Organisation a connu des difficultés financières particulières, les ressources dont on disposait pour les 
programmes par fonctionnaire étaient de l 'ordre de US $3000 à 4000. Juste assez pour aller, une fois, fournir 
des services consultatifs sur le terrain. Une telle situation n'engendre que frustration et insatisfaction 
professionnelle. Le personnel souhaite accomplir la tâche impartie à rOrganisation, mais il en est empêché 
faute de moyens. Aussi convient-il de réexaminer la logique des fortes augmentations de frais de personnel. 

Le D r S IDHOM remercie M. Aitken de son exposé qui facilite incontestablement la compréhension du 
budget programme pour 1994-1995. Il est évident qu'il s'agit avant tout de trouver davantage de ressources, 
budgétaires ou extrabudgétaires, pour exécuter le programme. Mais II est également nécessaire d'impliquer 
d'autres secteurs qui influent sur la santé, tels que l'agriculture et la nutrition, ainsi que les différentes 
institutions des Nations Unies compétentes, de manière à faire en sorte que leurs moyens et leurs programmes 
concourent à l 'amélioration de la santé, réduisant ainsi la nécessité d'engager des dépenses pour Paction de 
santé. Il faut se féliciter des efforts actuellement consentis sur le plan international dans ce sens. 

Le budget ordinaire est financé par les contributions des Etats Membres qui sont versées sur la base 
d'une acceptation du projet de budget programme de l'Organisation. Dans ces conditions, dans quelle mesure 
la reformulation du budget en fonction de certaines priorités, et notamment pour répondre aux besoins des 
pays les plus démunis，est-elle acceptable dans le cadre du mandat donné par les Etats Membres ？ 

Deuxièmement, en ce qui concerne le pourcentage élevé du budget allant aux frais de personnel, ne peut-on 
améliorer l'efficacité de rOrganisation en opérant des réductions dans les frais engagés au Siège et en 
orientant davantage de crédits vers l'exécution du programme au niveau des pays. 

M. V A R D E R se dit d'accord avec la teneur générale des observations du Dr Larivière, et notamment en 
ce qui concerne les frais de personnel élevés. Par le passé, le Conseil a été gêné dans son examen des priorités 
du programme par une absence de transparence et d'explication. A cet égard，le projet de budget programme 
pour 1994-1995 constitue un pas dans la bonne direction, et l'exposé de M. Aitken a été tout à fait éclairant. 
Toutefois, il eut probablement été plus utile d'ouvrir le présent débat après Гехатеп du point 9, étant donné 
que le rapport du groupe de travail sur Padaptation de l 'OMS aux changements mondiaux sera tout à fait à 
propos. D'autres améliorations sont encore possibles du point de vue de la transparence et de l'explication des 
orientations prioritaires. 



Une autre question à débattre est la répartition des moyens entre le Siège et les Régions ainsi qu'entre 
les Régions. Il semble que cette répartition soit pratiquement demeurée la même au cours des quinze 
dernières années, ce qui montre que POrganisation n'est pas capable de réagir ou de répondre à révolution du 
monde. De toute évidence, les changements ne doivent s'opérer qu'après mûre réflexion, mais l，on pourrait 
toujours commencer par réduire les dépenses du Siège de quelque 5 % au cours de Гехегсюе 1994-1995, soit 
2,5 % par an. Une telle réduction permettrait d'annoncer les intentions futures du Conseil sans nuire pour 
autant aux activités du Siège et permettrait de dégager quelque US $16 millions à d'autres fins, par exemple 
pour satisfaire les besoins particuliers de la Région européenne. 

La séance est levée à 12 h 30. 


