
WORLD ORGANIZATION 

У ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

EB91/SR/4 
19 janvier 1993 

CONSEIL EXECUTIF 
Quatre-vingt-onzième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA QUATRIEME SEANCE 

Siège de rOMS, Genève 
Mardi 19 janvier 1993，14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

Table des matières 

Pages 

Projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995 (suite) 

Examen du programme (suite) 2 

Organes directeurs 6 

Développement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS 7 

Développement des systèmes de santé 7 

Questions examinées en même temps que le point suivant : 

Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan régional, y compris des 
questions intéressant les comités régionaux 

Note 

Le présent procès-verbal n'est que provisoire. Les comptes rendus des interventions n'ont pas 
encore été approuvés par les intervenants et le texte ne doit pas être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de la session, soit être 
remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences qui assiste aux séances, soit être 
envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013，Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi être 
adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 
(Suisse), avant le 12 mars 1993. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document EB91/1993/REC/2 : Conseil exécutif, 
quatre-vingt-onzième session : Procès-verbaux. 

i
 



QUATRIEME SEANCE 

Mardi 19 janvier 1993，14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

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

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 4.2 de l'ordre du jour (suite) 

M. MASON remercie M. Aitken de son exposé très clair sur le projet de budget, de même qu'il 
remercie le Secrétariat et le Directeur général pour le document PB/94-95. Il se félicite particulièrement de 
constater que le Directeur général a bien accueilli la création d'un groupe de travail chargé d'examiner 
radaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Ce groupe donnera à l'OMS l'occasion d'apporter les 
changements radicaux qui s'imposent et servira’ avec le Conseil exécutif，de tampon entre le Directeur général 
et les sources de pressions politiques auxquelles il pourrait être soumis vu les changements préconisés. Il se 
félicite également de la transparence du document PB/94-95, pour lequel on a suivi les recommandations du 
Comité du Programme et qui permet de mieux appréhender les opérations de l'OMS. Il note avec satisfaction 
que, dans l'ensemble, il n'a pas été opéré de réductions majeures dans les activités au niveau des pays et que le 
budget reste caractérisé par une croissance zéro en termes réels; à cet égard, il approuve sans réserve ce 
qu'ont dit auparavant le Dr Larivière，le Dr Sidhom et M. Varder. 

Il s'inquiète toutefois du risque que les coûts incontrôlés engendrés par une politique trop protectrice 
vis-à-vis du personnel administratif au Siège et dans les Régions ainsi que des frais généraux et des retraites 
aient à long terme, sinon dans l'avenir immédiat，un effet négatif sur les activités programmatiques et sur 
l'aptitude de l'Organisation à infléchir les questions de santé. De plus, le document PB/94-95 fait maintes fois 
allusion à des réductions qui n'ont pu être absorbées, sans préciser leur impact sur les programmes. Les 
déficits s，accumulent donc d'un exercice à l'autre. Sur ce plan, le Conseil doit être plus discipliné dans les 
orientations qu'il donne au Secrétariat en repérant et appliquant des réductions telles que celles proposées à la 
réunion du Comité du Programme en août 1992. Tout en sachant que le Secrétariat s'est employé à examiner 
ces réductions, M. Mason n'est pas sûr qu'elles se reflètent dans le projet de budget programme. 

Il est bien sûr difficile d'évaluer les programmes et de mesurer les réalisations, mais les propositions 
dont est saisi le Conseil ne font pas la relation entre les dépenses et les résultats quant ifiables escomptés. 
Aussi est-il quasiment impossible de repérer les secteurs peu prioritaires. A Pavenir, le budget devra insister 
davantage sur la nécessité pour les programmes mis en oeuvre au Siège ainsi qu'aux niveaux régional et 
national d'atteindre des résultats quantifiables en vue de la santé pour tous. Ces résultats devraient être la base 
sur laquelle sont fixées les options et les priorités programmatiques en période de crise lorsque des 
compressions budgétaires s'imposent. 

Si le Conseil ne renforce pas son aide au Secrétariat et ne modifie pas son approche du budget, . 
l'Organisation va finir par se retrouver avec un important personnel administratif, des programmes de moins 
en moins efficaces et un bilan négatif par rapport à son objectif de la santé pour tous. Il faut donc envisager 
des moyens de réduire ou d'éliminer les éléments qui ne sont pas vraiment prioritaires pour arriver à un 
budget programme plus acceptable. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit avoir étudié avec intérêt le document PB/94-95 et félicite le Sous-
Directeur général de son exposé sur le projet de budget，qui comporte une plus grande transparence 
qu'autrefois. Rappelant que, ces dernières années, l'OMS a eu pour politique d'adopter une croissance 
budgétaire zéro pour éviter de relever les contributions des Etats Membres，ce qu'un financement par les 
recettes occasionnelles a rendu possible，elle aimerait savoir comment on pourra arriver à un budget de 
croissance zéro vu la diminution des recettes occasionnelles disponibles. Peut-être les membres devront-ils 
réévaluer les besoins réels de l'Organisation lorsqu'ils examineront le projet de budget programme. Enfin，elle 
aimerait savoir comment celui-ci est relié au neuvième programme général de travail. 

Le Dr CALMAN remercie le Sous-Directeur général de son utile exposé，mais il pense que le projet de 
budget programme pourrait être envisagé d'un point de vue différent; il renvoie, à cet égard，les membres du 
Conseil au Tableau 4 du document PB/94-95. Le tableau en question donne une ventilation des crédits 
budgétaires ainsi que des détails sur les différents programmes, mais il faut aussi，à côté des différents 



programmes, prendre en compte des questions telles que les priorités, l'équilibre et la rentabilité. Le groupe de 
travail créé pour examiner l，adaptation de l'Organisation aux changements mondiaux a reconnu la nécessité de 
fixer des objectifs plus précis pour les divers programmes, ainsi que des moyens d'en évaluer les résultats. En 
l'absence de ces objectifs et de cette évaluation des résultats, qui devrait indiquer l'échelle des changements 
requis et donner une idée des ressources nécessaires en termes de personnel, d'expertise et de fonds, il sera 
difficile de bien gérer les ressources disponibles. Le groupe de travail a par exemple noté que l'essentiel du 
budget de la lutte contre le SIDA était financé par des crédits extrabudgétaires. Il a d'autre part demandé 
comment avait été établie l'allocation de 0,43 % et 0,55 % des ressources budgétaires pour les programmes 
relatifs aux maladies diarrhéiques et à la tuberculose, respectivement. Ce ne sont là que quelques-unes des 
questions qui, de l'avis du groupe de travail, méritent de retenir davantage l'attention lors de l'examen du 
budget programme. 

Dans son rapport, le groupe de travail a mentionné la nécessité d'aider le Directeur général et le 
Secrétariat dans l'analyse des grandes orientations. Par ailleurs, lors de Гехатеп du budget ordinaire, il serait 
indispensable de prendre en compte les fonds extrabudgétaires. Enfin, le groupe considère que les relations 
avec des organismes de financement tels que la Banque mondiale sont capitales pour l'utilisation optimale des 
ressources. Le Dr Calman souligne, pour conclure, que le Conseil doit se pencher sur ces questions pour aider 
le Directeur général et le Secrétariat à atteindre le but que s'est fixé l'Organisation - instaurer la santé pour 
tous. 

Le Dr SARR rappelle que, lors du Comité régional de l'Afrique, de nombreux membres se sont dits 
préoccupés par les réductions dans le projet de budget programme. Il partage cette inquiétude, surtout face 
aux coupes importantes proposées dans le programme de promotion de la santé, compte tenu particulièrement 
de la situation actuelle du SIDA. 

Il s'inquiète d'autre part de l'augmentation proposée des contributrions des Etats Membres. Rappelant 
les problèmes rencontrés à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé à la suite des propositions 
visant à appliquer l'article 7 de la Constitution aux pays redevables d'arriérés, il craint que l'augmentation 
prévue des contributions ait pour effet de réduire le budget ordinaire de l'Organisation, puisque la situation 
financière des pays en question n'a fait que se détériorer. Etant donné la modicité des ressources disponibles, 
il a été proposé de résoudre le problème en opérant des coupes dans certains programmes et en concentrant 
les efforts sur les programmes prioritaires que l'Organisation peut gérer avec les crédits disponibles : des 
progrès ont-ils été réalisés à cet égard ？ 

M. DOUGLAS tient à féliciter lui aussi le Sous-Directeur général pour son exposé très clair et son 
analyse comparée des affectations de crédits pour les exercices 1992-1993 et 1994-1995, respectivement. Il est 
toutefois préoccupé par le niveau réel des ressources disponibles，compte tenu notamment de ce qu'ont dit les 
Directeurs régionaux à propos des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des projets. Selon lui, il ne 
faudrait pas exclure la possibilité d'ajuster le projet de budget programme dans le cadre du budget initialement 
approuvé. Il vaudrait mieux ne pas procéder à un "rattrapage"; en d'autres termes, les crédits d'un exercice 
seraient alloués spécifiquement à des programmes et ne serviraient pas, tout au moins en partie, à compenser 
les déficits accumulés lors des exercices précédents. 

En ce qui concerne le détail des ouvertures de crédits，il est particulièrement déçu par la modicité des 
fonds alloués à la lutte contre le SIDA. Jusqu'ici, on n'a encore vu que la pointe de l'iceberg pour ce qui est de 
la pandémie de SIDA. Il ne faut pas se cacher qu'un vaccin ou un traitement approprié ne va sans doute pas 
être mis au point dans l'immédiat et il faut prévoir les moyens de faire face à une augmentation inévitable du 
nombre de personnes contaminées par le VIH/SIDA. Il faut de toute évidence réfléchir davantage à cette 
question. 

Il s'inquiète également de la modicité des ressources affectées aux programmes de santé mentale. Les 
cas de maladie mentale, notamment parmi les sans-abri, sont très fréquents dans de nombreux pays et il 
faudrait donc prévoir la prise en charge des malades mentaux. Un autre secteur préoccupant est 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement，comme l'ont souligné plusieurs des Directeurs régionaux. 

Constatant que les ouvertures de crédits proposés pour l'infrastructure des systèmes de santé sont 
nettement inférieures à celles de l'appui aux programmes, M. Douglas demande instamment que cette question 
soit étudiée plus en détail et pense que certains ajustements se justifient, notamment si Гоп songe que les 
coûts administratifs sont toujours élevés dans le secteur de la santé. 

Quant à la promotion de la salubrité de l'environnement, il rappelle qu'il ne faut pas sous-estimer le 
risque de propagation de maladies telles que le choléra et souligne qu'il faut s'y préparer et mettre en place 
des infrastructures. En conclusion, il lui semble indispensable que l'OMS définisse ses priorités pour pouvoir 
répartir plus efficacement ses ressources limitées et veiller à ce qu'elles aillent vraiment aux activités 
programmées pour l'exercice, sans qu'il soit procédé au "rattrapage" qu'il a évoqué auparavant. 



M. RUKEBESHA dit que, normalement, une organisation commence par définir ses priorités avant de 
d'entreprendre la préparation de son budget. Or, il a l'impression que le Conseil est déjà en train d'examiner 
le budget programme avant que les priorités de l'OMS n'aient été arrêtées. Il s'ensuit que certaines des 
propositions faites ne tiennent pas compte de la préoccupation majeure de l'Organisation, à savoir la nette 
insuffisance du budget ordinaire et la nécessité de trouver des ressources additionnelles. 

Ce n'est qu'après que l'on aura pleinement défini le programme de travail pour la prochaine période 
biennale que le Conseil pourra déterminer si les estimations budgétaires sont réalistes ou si elles doivent être 
revues et si le budget permettra de répondre de manière adéquate aux besoins projetés en matière de soins de 
santé. 

Le Dr KOMBA-KONO appelle tout particulièrement l，attention sur le fait que le paludisme est 
actuellement responsable d'environ 47 % de Pensemble des décès dus aux maladies parasitaires ou transmises 
par des vecteurs dans les pays en développement et constitue donc un problème de santé publique d,une 
extrême gravité. Or’ rallocation des ressources pour la lutte antipaludique reflète rarement cet état de choses. 
L'OMS continue à consacrer une part importante des ressources du budget ordinaire et des ressources 
extrabudgétaires aux programmes de lutte contre le SIDA. La lutte antipaludique ne mérite-t-elle pas de 
recevoir la même attention ？ 

Le PRESIDENT, notant l'importance attachée à la transparence et à la définition claire de priorités, dit 
qu'il pourrait être utile de soumettre au Conseil exécutif un document comparant les différentes institutions de 
l'Organisation des Nations Unies du point de vue de l'importance respective des contributions budgétaires et 
extrabudgétaires. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) pense lui aussi qu'il est important d'assurer que le personnel 
dispose de suffisamment de ressources pour réaliser les activités prévues. Dans la préparation du budget, on 
s'est efforcé de maintenir un équilibre général entre les crédits pour le personnel et les activités. Cependant, le 
Directeur général a indiqué clairement dans les entretiens qu'il a eus avec le Sous-Directeur général après le 
Comité du Programme que, si l'on procédait à une réallocation des ressources, ce serait en faveur des activités 
plutôt que du personnel. 

Il a fourni au Conseil une analyse détaillée des sommes déboursées par l'Organisation pour ses 
différents programmes, mais n，a pu lui donner d'informations sur les ressources consacrées à des projets 
sanitaires par d'autres organismes. On ne dispose pas non plus de tous les renseignements sur la manière dont 
l'OMS aide à mobiliser ces ressources, un rôle qu'elle sera appelée à jouer de plus en plus souvent à l'avenir, à 
mesure que d'autres organisations internationales deviennent plus actives dans le domaine de la santé. Il 
essaiera dans le futur de donner un tableau d'ensemble des dépenses consenties par les principales 
organisations dans le domaine des soins de santé. 

Il a été proposé de transférer 5 % de rallocation budgétaire totale du Siège vers les bureaux régionaux. 
Il s'agit là d'une décision politique qui demande réflexion et qui doit faire l'objet d'un débat. 

Il y a peu de chance que l，on retrouve le niveau de recettes occasionnelles qui avait été atteint dans la 
précédente période biennale. En raison des crises politiques et des bouleversements économiques survenus 
dans de nombreuses régions, le niveau des contributions sera plus bas que les années précédentes, ce qui 
signifie que l'on aura moins de fonds à redistribuer aux pays Membres. 

Il reconnaît qu'il est important de faire très attention aux augmentations de coût. Deux positions 
opposées ont été exprimées par le Conseil à cet égard : alors que certains membres se sont inquiétés de la 
décision de maintenir une croissance zéro du budget en termes réels et des conséquences de cette décision, 
d'autres se sont surtout préoccupés de limiter les augmentations de coût. En fait, toutes les augmentations de 
coût légitimes qui ne seront pas couvertes se traduiront par une réduction cachée des crédits en termes réels, 
c'est-à-dire une croissance inférieure à zéro - à moins que ces coûts ne soient absorbés par un accroissement 
de la productivité ou par une modification des méthodes de travail de l'Organisation. 

Il a été fait référence à Particle 7 de la Constitution qui a trait au non-versement des contributions dues 
à l'OMS et à la suspension des droits de vote. Il est vrai que si l，on demande aux Etats Membres de payer des 
contributions beaucoup plus élevées, le nombre d'Etats incapables de faire face à leurs engagements 
augmentera probablement. L'OMS applique la formule des Nations Unies pour déterminer le montant des 
contributions et s'efforce de les maintenir à un niveau raisonnable. Toutefois, un niveau de contributions 
insuffisant se traduit généralement par le fait que l'Organisation est obligée de puiser dans ses propres 
ressources internes pour pouvoir faire face à ses obligations au titre du budget ordinaire. 

La réduction généralisée de 1 % des crédits alloués aux programmes au Siège a servi à répondre aux 
besoins additionnels dans certains autres programmes, plus précisément ceux intéressant les cinq domaines 
prioritaires définis par le Directeur général. 



La proposition de traiter chaque exercice biennal comme une entité séparée en supprimant les reports 
de crédits d'un exercice sur l'autre est extrêmement séduisante pour les spécialistes budgétaires et serait bien 
sûr excellente dans l’idéal. Toutefois, une telle approche nécessite d'adopter des chiffres réalistes pour les coûts 
de chaque programme inscrit au budget; d'éliminer complètement tout programme pour lequel les ressources 
sont incertaines; et de prévoir avec précision les taux futurs d'inflation. 

Il reconnaît que le budget devrait être établi sur la base de priorités définies à l'avance, et non le 
contraire. Le huitième programme général de travail et la récente évaluation de la stratégie de la santé pour 
tous ont permis de dégager des priorités qui ont servi de guide pour l'élaboration du projet de budget 
programme. 

La question de l'allocation budgétaire pour le programme de lutte antipaludique sera abordée lors de 
l'examen de ce programme. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) dit que le projet de budget programme a été préparé alors 
que l'on réfléchissait sur le neuvième programme général de travail. Bien que certaines considérations relatives 
à ce dernier aient assurément été prises en compte dans le budget programme, il n'a pas été possible d'assurer 
que les deux soient totalement parallèles. En résumé, le budget programme peut être considéré comme une 
transition vers le neuvième programme général de travail. Tous deux se fondent d，ailleurs sur les résultats de 
l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous, ainsi qu'en témoignent, notamment, la décision de regrouper 
certains programmes, la prise en compte des domaines prioritaires définis par le Directeur général, et l'accent 
mis sur le lien entre la santé et le développement socio-économique et sur les opérations de secours d'urgence. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit qu'il approuverait en principe la 
proposition de transférer 5 % de l'allocation budgétaire du Siège vers les bureaux régionaux, mais qu'il se 
demande comment l’on est arrivé précisément à ce chiffre, qui aura des répercussions pour un grand nombre 
de gens. 

Par ailleurs，étant donné que le document du budget programme pour 1994-1995 est le résultat final de 
consultations à l'échelon des pays, à l'échelon régional et au niveau du Siège sur la base des indications 
données par le Comité du Programme en juillet 1991 et que les propositions pour les activités mondiales et 
interrégionales ont à nouveau été examinées par le Comité en 1992，il lui semble peu opportun d'opérer des 
réductions maintenant. Il faudra veiller dans l'avenir à faire des études et une planification soigneuses. 

A son avis，l'aspect le plus important en ce qui concerne l'exécution des programmes est la nécessité 
d'une coopération étroite et d'un travail d'équipe entre le Siège, les Régions et les pays. C'est le travail 
d'équipe, plutôt que la dotation en personnel, qui est la clé de la réalisation des programmes; quant à 
l'efficacité du Siège，elle est essentielle pour le bon fonctionnement de toutes les organisations. 

Le Dr LARIVIÈRE dit que, d'après ses calculs, les surcoûts dus à rinflation représenteront 16,4 % à 
l'échelon mondial, 18,3 % à l'échelon régional et 13,5 % à l'échelon des pays. Il suppose qu'un certain élément 
de "rattrapage" a été prévu à chaque niveau. On possède déjà des données détaillées sur l'impact des facteurs 
inflationnistes pendant la prochaine période biennale, mais on n'a que très peu d'informations sur cet élément 
de "rattrapage", car celui-ci correspond à un report de l'exercice précédent sur la prochaine période biennale, 
et le chiffre ne sera pas connu avant la fin de l'exercice en cours. A son avis，on devrait insister davantage sur 
les ramifications du facteur de "rattrapage". Par ailleurs, il voudrait savoir pourquoi l'Organisation ne peut pas 
faire des calculs sur la base des coefficients d'inflation inclus dans le budget actuel, à une époque où, en fait, 
l'inflation va justement en diminuant dans de nombreuses parties du monde. 

Le Dr MASON fait observer que l'étape 18 du cadre analytique pour l'analyse budgétaire 
(Augmentations budgétaires proposées par grande rubrique de dépenses) prévoit une augmentation de 
27,57 % pour la rubrique des traitements et dépenses communes de personnel. La plupart des Etats Membres 
traversent actuellement une phase de récession sous une forme ou une autre qui les oblige à tenir la bride aux 
salaires. Il se demande en conséquence si cette projection de 27,57 % est véritablement nécessaire. En outre, il 
ne voit pas très bien pourquoi l'on a proposé une augmentation de 21,89 % des dépenses générales de 
fonctionnement. Il va être très difficile de persuader les pays Membres d'approuver le budget proposé si l，on 
ne leur donne pas des explications très claires. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) fait remarquer que, dans la mesure où ils 
adhèrent au régime commun des traitements, indemnités et autres prestations du système des Nations Unies, 
les Etats Membres de l'OMS sont tenus d'agir conformément aux Règlements des Nations Unies concernant 
les dépenses de personnel, ce qui entraîne parfois des difficultés au niveau des pays. Ainsi, par exemple，les 
pays doivent accorder toutes les augmentations de salaire décidées au Siège des Nations Unies, même si ces 



augmentations n'avaient pas été prévues dans leurs allocations budgétaires. En conséquence, il arrive souvent 
qu'il n'y ait plus suffisamment de ressources pour exécuter toutes les activités prévues. 

Il serait peut-être bon que l'Assemblée générale des Nations Unies réexamine son système de 
détermination des dépenses de personnel afin de tenir compte davantage des nécessités des pays qui traversent 
des difficultés économiques. 

Le Dr BENGZON rappelle qu'à la précédente séance on avait dit que l'on pourrait peut-être examiner 
le point 9 de l'ordre du jour, à savoir le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l，adaptation de 
l'OMS aux changements mondiaux，avant de discuter du projet de budget programme, car ce rapport pourrait 
avoir des incidences budgétaires en rapport avec les préoccupations exprimées par les Docteurs Mason et 
Calman. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), se référant à la première question soulevée par le Dr Mason, 
appelle Pattention sur le tableau figurant à la page A-20 de la version anglaise du projet de budget programme 
(PB/94-95). Une des raisons de la forte augmentation des coûts afférents aux traitements et dépenses 
communes de personnel est que Гоп a maintenant inclus dans ces coûts une composante relative aux taux de 
change : les augmentations de coût indiquées dans la colonne c) sont réparties en augmentations dues à 
rinflation et en augmentations dues aux ajustements des taux de change. Par suite de l'affaiblissement du 
dollar, les salaires ont dû être ajustés conformément aux règles du régime commun des Nations Unies que 
l'OMS est tenue d'appliquer. Environ un tiers des 27,57 % d'augmentation mentionnés dans la colonne e) est 
dû aux ajustements des taux de change. Quant à la part de l'augmentation due à rinflation, elle est en réalité 
de l'ordre de 20 %, ce qui, il en convient, est élevé, mais ce chiffre tient compte aussi du fait que pendant 
l'actuelle période biennale une marge de 10 % seulement avait été prévue pour faire face aux augmentations 
des coûts, et qu'il a donc fallu cette fois prévoir une marge plus grande pour pouvoir effectuer un "rattrapage", 
à moins que l'on arrive à une réduction des dépenses en termes réels. 

Il pense，comme le Dr Larivière, qu'il serait nécessaire de faire une analyse plus approfondie aux 
différents niveaux de l，Organisation; on pourrait y réfléchir davantage à la fin de la discussion sur la situation 
financière générale de l'Organisation. 

Le PRESIDENT dit que la question posée par le Dr Bengzon avait effectivement été soulevée lors de 
rétablissement de l'ordre du jour du Conseil, mais qu'il est convaincu que toutes les préoccupations auxquelles 
on a fait allusion seront prises en considération comme il convient lorsque le Conseil abordera Гехашеп du 
rapport du groupe de travail plus tard au cours de la session. 

Passant à la question de Гехашеп du programme, il invite les membres du Conseil à passer en revue, 
programme par programme, les propositions pour Гехегсюе 1994-1995 (PB/94-95) en se référant dûment au 
document fondamental ainsi qu'aux autres documents de base en tant que de besoin. 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

Organes directeurs (programme 1) (document PB/94-95, pages B-l à B-9) 

Le Dr LARIVIÈRE appelle l，attention sur le contenu du document EB91/21 qui concerne la méthode 
de travail de l'Assemblée de la Santé et qui aura des incidences directes sur le budget de l'Organisation. Les 
années où elle n'examine pas le budget programme, l'Assemblée pourrait terminer ses travaux au plus tard le 
jeudi à midi la deuxième semaine, permettant ainsi au Conseil de tenir sa session à la fin de cette semaine. 

Le Dr CALMAN voudrait savoir si une réduction d，un ou deux jours de la durée de l'Assemblée de la 
Santé pouvait être chiffrée en termes financiers. 

Le Dr MONEKESSO (Directeur régional pour l'Afrique), se référant au programme 1.3 sur les comités 
régionaux，déclare que le Comité régional pour l'Afrique a adopté une résolution qui pourrait se traduire par 
des économies non négligeables; les Etats Membres ont en effet décidé，pour la première fois, que les frais 
d'organisation d'une session du Comité régional seraient à la charge du pays hôte. Le Botswana a accepté 
d，accueillir le Comité régional en 1994，l'économie réalisée se montant à près de US $400 000. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) déclare que des économies qu'entraînerait une réduction de la 
durée de l'Assemblée de la Santé les années où elle n'examine pas le budget programme ont été chiffrées au 
paragraphe 6 du document EB91/21 (US $200 000)，mais que si la réduction de la durée de l'Assemblée de la 
Santé devait nécessiter la tenue de séances le soir, chacune de ces séances coûtant environ US $100 000，le 



total des économies réalisées serait probablement insignifiant. Il n'y aurait aucune différence dans le coût de la 
location des bureaux et de la Salie des Assemblées au Palais des Nations. 

Selon le Dr LARIVIÈRE，l'objectif d'une réduction des coûts serait de dégager davantage de fonds pour 
les activités programmatiques. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise, en ce qui concerne la procédure, que le Conseil pourrait 
faire une recommandation à l'Assemblée de la Santé à cet égard au titre du point 11, Méthode de travail de 
l'Assemblée de la Santé, et que l'Assemblée de la Santé pourrait alors prendre une décision. Le Conseil est 
toutefois libre d'examiner les affectations possibles des fonds qui pourraient être ainsi dégagés. 

Programmes 2.1 à 2.6 : Développement et direction d'ensemble des programmes de l 'OMS 

Le PRESIDENT note qu'aucun membre du Conseil n，a d'observation à formuler sur les programmes 2.1 
à 2.6. 

Infrastructure des systèmes de santé (programme 3) (documents PB/94-95, pages B-35 à B-80, et 
EB91/INF.DOC./2) 

Programmes 3.1 à 3.4 : Développement des systèmes de santé 

Le Dr LARIVIÈRE, se référant au 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, 
appelle l'attention sur le document EB91 /INF.DOC./2 qui a trait au rôle du Bureau de la Coopération 
internationale (ICO). L'approche ICO constitue une initiative très utile qui devrait être renforcée par tous les 
moyens possibles. Il serait bon cependant de préciser les critères utilisés pour déterminer quels sont les "pays 
les plus démunis". 

Des efforts devraient être faits pour faciliter l'élaboration de stratégies et de plans en matière de santé 
dans les pays où la situation à cet égard laisse à désirer et cette approche devrait être intégrée à la 
planification des politiques et au développement des programmes dans d'autres secteurs. A mesure qu，ICO 
disposera de davantage de moyens, il pourra s'intéresser à davantage de pays. 

Le Comité du Programme s'est inquiété du fait que les activités d，ICO sont dirigées au niveau mondial 
et financées grâce à des réductions de programmes mondiaux conformément aux instructions du Directeur 
général, ce qu'il approuve，l'idée étant de dégager des ressources à l'intérieur des programmes en faveur des 
pays les plus démunis. Il serait bon toutefois que le Bureau de la Coopération internationale et les pays 
travaillent en plus étroite collaboration，en passant par les structures régionales，afin que la philosophie sur 
laquelle repose Pinitiative pour l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis 
se répercute sur la planification nationale et sur les affectations budgétaires aux pays, deux processus 
actuellement distincts mais dont l'interaction serait profitable. A tous les niveaux，les programmes auraient 
incontestablement à gagner des approches ICO visant à renforcer la planification，l'économie et la gestion. S'il 
est difficile pour le moment d'insister sur une approche ICO de la budgétisation pour les pays visés par 
l'intensification de la coopération, étant donné que les mécanismes pertinents viennent à peine d'être élaborés, 
c'est dans cette direction qu'iJ faudrait s'orienter à l'avenir. 

On a laissé entendre qu，ICO s'acheminait lentement vers le statut de programme spécial, car il attire 
des fonds extrabudgétaires à objet non désigné à l'appui de ses activités. Toutefois, l'intensification de la 
coopération est une approche issue directement du mandat constitutionnel de l'OMS et devrait continuer à 
être financée principalement par le budget ordinaire, comme c'est le cas actuellement. L'intensification de la 
coopération est un domaine prioritaire, car elle est axée sur les pays les plus démunis. Le Dr Larivière 
demande instamment que l'on recherche des moyens d'aide bilatérale ou autres plutôt que multilatérale，car 
les premiers ont davantage de chances de favoriser le développement durable nécessaire à long terme. Si ICO 
devait être transformé en programme spécial, l'initiative n'aurait peut-être pas un caractère durable. 

Dans la plupart des Régions, les comités consultatifs régionaux de la recherche en santé (CCRS) ont 
généralement donné la priorité à la recherche sur les systèmes de santé, objet du programme 3.3，étant donné 
que c'était le domaine dans lequel les pays avaient le plus grand besoin de recherche appliquée. Il pense donc 
qu'il pourrait être utile de regrouper les programmes 3.3 et 7 (Promotion et développement de la recherche， 
y compris la recherche sur les comportements qui favorisent la santé). Ce dernier recouvre les activités du 
CCRS mondial, organe consultatif interne auprès du Directeur général，à l'ordre du jour duquel figure la 
recherche sur les systèmes de santé. Le CCRS mondial n'apporte qu'une modeste contribution aux 
programmes de recherche spéciaux de l'OMS, ce qui reflète les priorités collectives établies conjointement par 



l'Organisation et ses Etats Membres. En outre, les organes directeurs ne participent que marginalement à la 
direction des activités du CCRS mondial. Le fait de se concentrer sur la recherche sur les systèmes de santé, la 
recherche sur le développement sanitaire et la recherche actuellement menée dans divers centres permettrait 
de mieux répondre aux besoins des Etats Membres et de mieux obéir aux priorités de rOrganisation que 
l'actuelle division du travail, et lui permettrait sans doute mieux aussi de réaliser des économies. 

M. DOUGLAS estime que la recherche sur les systèmes de santé (programme 3.3) doit être poursuivie, 
car elle s'inscrit dans la ligne des décisions prises à Alma-Ata visant à privilégier les soins de santé primaires et 
de la recherche d'un nouveau рагас” э pour la santé. Cependant, la recherche sur les systèmes de santé 
devrait viser non seulement à évalu s progrès accomplis dans l'instauration des systèmes de santé voulus, 
mais éventuellement aussi à examiner des systèmes d'appui autres que les soins de santé primaires en vue de 
favoriser une intégration et une collaboration accrues. En outre, le programme ne devrait pas être limité à la 
recherche, mais devrait couvrir également l'application pratique des résultats de celle-ci. M. Douglas ne peut 
pas appuyer la suggestion du Dr Larivière tendant à intégrer les programmes 3.3 et 7, étant donné qu'il s'agit 
de deux domaines différents de la recherche. Il serait peut-être plus approprié de regrouper les programmes 
3.3 et 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires), puisqu'ils sont liés et que 
tous deux mettent l'accent sur les systèmes. Les systèmes de santé sont trop importants à l'heure actuelle pour 
être relégués au second plan. La recherche sur les systèmes de santé et la promotion de ces systèmes ne sont 
pas seulement une question de financement, bien qu'il s'agisse là d'un aspect important; ils exigent également 
le développement des ressources humaines. Les différences culturelles doivent aussi être prises en compte, car 
les comportements à l'égard des systèmes de santé sont un facteur important dans la façon dont ils sont 
acceptés. Certains pays se sont dotés de systèmes de santé efficaces alors que d'autres en sont dépourvus; ces 
différences ne coïncident d'ailleurs pas nécessairement avec le fait que certains sont plus riches que d'autres. Il 
pourrait également s'avérer utile d'entreprendre des recherches sur les systèmes qui se sont révélés efficaces 
dans des pays défavorisés, car ils pourraient présenter de l'intérêt aussi pour les pays développés. 

Selon le Dr SIDHOM, l'importance de la législation sanitaire (programme 3.4) est indéniable en raison 
de l'impact sur la santé d'activités telles que la fabrication et la commercialisation des médicaments, la 
protection de l'environnement，la fabrication et la commercialisation des produits alimentaires, et la 
commercialisation de substances toxiques qui peuvent être utilisées comme médicaments. Toutefois, dans le 
projet de budget programme, il constate une disproportion des prévisions budgétaires - relativement 
modestes - pour la coordination entre pays au niveau régional compte tenu de l'importance de la coopération 
interpays et interrégionale sur la question. 

Il voudrait savoir si l'OMS est en train d'élaborer des instruments concernant certains aspects 
importants de la politique sanitaire, tels que la commercialisation des substituts du lait maternel, et si l'on 
prévoit d'évaluer la mesure dans laquelle ces instruments sont utilisés et appliqués. 

Le Dr KUMATE s'inquiète de la réduction des crédits prévus dans des domaines importants de 
l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances (programme 3.1), qui pourrait avoir des 
répercussions défavorables sur la surveillance épidémiologique, étant donné qu'il est indispensable d'accroître 
cette surveillance à mesure que l,incidence des maladies diminue. En outre, la surveillance de la pollution de 
renvironnement - qui constitue un problème majeur dans la Région des Amériques - doit être renforcée. Des 
problèmes de santé imprévus font souvent leur apparition dans la Région des Amériques, comme en 
témoignent les épidémies de dengue hémorragique à Cuba en 1981 et au Venezuela en 1990 et l'épidémie de 
choléra en 1991. Si Гоп avait pu disposer d'un meilleur système de surveillance épidémiologique, la situation 
aurait été différente. Le Mexique a passé un accord bilatéral avec les Etats-Unis d'Amérique pour la création 
d'un système de surveillance épidémiologique qui pourrait servir de modèle à d'autres Régions. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Kossenko) estime que les activités prévues au titre du 
programme 3 sont opportunément proposées et conçues dans un esprit prospectif. C'est particulièrement 
important pour les pays qui procèdent actuellement à une réforme de leurs services de santé et où le succès 
dépendra pour beaucoup des mesures organisationnelles, gestionnaires et économiques en rapport avec la 
réforme. Il se félicite de l'intérêt croissant manifesté pour la recherche sur les systèmes de santé, au niveau 
mondial，par diverses organisations. Compte tenu du fonds exceptionnel de connaissances et d'expérience dont 
elle dispose dans ce domaine, l'OMS devrait renforcer encore le rôle de pointe qu'elle y joue. L'amélioration 
et le développement de la législation sanitaire sont aussi des moyens très importants pour mettre en oeuvre les 
stratégies nationales de la santé pour tous. La Fédération de Russie a grandement apprécié Passistance de 
POMS dans la préparation d'une législation nationale en matière de santé mentale et dans d'autres domaines. 
Il partage d'autre part l，opinion de M. Douglas selon laquelle il ne conviendrait pas, du moins dans un avenir 



proche, d'associer les programmes 3.3 et 7. Beaucoup de pays procèdent activement à une réforme de leur 
système sanitaire et recherchent l'assistance de l，OMS à cet effet. 

M. BAYARSAIHAN (suppléant du Dr Nymadawa) approuve le projet d'affecter 32 % des ressources du 
budget ordinaire à rinfrastructure des systèmes de santé, y compris en ce qui concerne le processus 
gestionnaire de développement sanitaire national et l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances. 
Il soutient résolument les activités régionales visant à introduire la Classification internationale des Maladies. 

Dans bien des pays en développement, la mise en route des soins de santé primaires connaît un 
ralentissement, et plus particulièrement dans les pays les plus pauvres, cela à cause de la situation politique et 
de la récession, alors qu'en même temps les difficultés s'accroissent dans le domaine de la santé. D'autre part, 
en raison de leurs caractéristiques particulières, les pays n'ont pas tous les mêmes besoins. Aussi approuve-t-il 
résolument l'initiative de l'OMS pour une coopération renforcée avec les pays et les peuples les plus démunis. 
Les faiblesses dans la formulation et la planification des politiques sanitaires, de l'économie de la santé, de 
l'analyse et de la gestion sont des contraintes fréquentes pour les pays participant à l'initiative en question. 
D'une manière générale, les investissements dans ces domaines donnent rapidement de bons résultats, aussi 
convient-il d'accélérer et d'élargir l'initiative. Il recommande d'introduire des mécanismes appropriés pour la 
surveillance, l'évaluation et la coordination des activités de coopération à tous les niveaux, puisqu'il convient 
que dans tout pays une limite de temps soit assignée à de telles activités et que le résultat escompté soit 
clairement défini. 

Le Dr VIOLAKï-PARESKEVA demande comment la recherche sur les systèmes de santé dont il est 
question dans l'exposé du programme 3.3 doit se concrétiser dans les activités au jour le jour à tous les 
niveaux. 

Le Dr LI Shichuo déclare qu'un nombre croissant de pays reconnaissent que la législation sanitaire 
(programme 3.4) est un élément important de tout système de santé. Mais, dans bien des pays en 
développement, la législation sanitaire constitue un point faible. Ces dernières années, l'OMS a beaucoup fait 
pour aider les pays，en particulier les pays en développement, à élaborer leur législation sanitaire. Ce travail 
devrait être poursuivi et l’OMS devrait continuer à aider les pays à renforcer leurs activités dans ce domaine. Il 
serait souhaitable d'organiser de nouveaux séminaires régionaux et interpays pour l'échange de données 
d'expérience à cet effet. 

Pour le Professeur JABLENSKY, le programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses 
tendances) est le miroir où doivent se regarder l'OMS et ses Etats Membres; c'est là une source extrêmement 
importante de rétroinformation sur les résultats de beaucoup de programmes. Le projet de budget programme 
prévoit au moins cinq groupes différents d'activités dans ce domaine, chacun d'eux exigeant d，immenses 
efforts : élaboration d'instruments tels que la CIM-10 et révision de la Classification internationale des 
handicaps (déficiences, incapacités et désavantages); élaboration de méthodologies, par exemple pour 
l'évaluation épidémiologique rapide; formation de personnel dans les pays; renforcement de services nationaux 
de compte rendu statistique; et enfin - d'une importance déterminante 一 surveillance des progrès accomplis 
vers la santé pour tous aux niveaux national’ régional et mondial. Toutefois, le document du budget 
programme n'explique pas comment les priorités seront réparties entre ces groupes d'activités et quelle sera la 
stratégie appliquée aux niveaux mondial et régional. 

En raison de l'important chevauchement d'activités entre les programmes Appréciation de la situation 
sanitaire et de ses tendances et Recherche dans le domaine des systèmes de santé, ces deux programmes 
devraient être reliés. Au paragraphe 25 de l'exposé du programme sur la recherche et le développement dans 
le domaine des systèmes de santé, il est souligné que le rôle directeur de l'OMS se trouvera vraisemblablement 
mis à l'épreuve; le Professeur Jablensky demande au Secrétariat d'expliquer comment on a pu faire cette 
prévision et de quelle manière la composante Recherche sur les systèmes de santé du budget programme sera 
à l'avenir corrélée avec le programme Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances, eu égard aux 
zones d'activités communes de ces programmes en matière de méthodologie. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA suggère, au cas où il serait nécessaire d'économiser des 
ressources, de confier certains projets OMS aux universités et aux organisations internationales de recherche. Il 
appelle l，attention du Conseil sur le paragraphe 1 de l'exposé du programme sur la recherche et le 
développement dans le domaine de systèmes de santé, où il est question d'une collaboration avec les Etats 
Membres，et suggère d'y insérer les mots "et avec d'autres organisations". L'OMS pourrait jouer un rôle 
efficace dans la promotion de projets mondiaux et régionaux; d'autre part, et dans le cas de certains projets 



tels que ceux de la Communauté européenne sur la recherche dans le domaine des systèmes de santé, l 'OMS a 
bénéficié d'une aide financière，étant considérée comme partenaire dans l'action commune. 

M. RUKEBESHA rappelle que la plupart des pays africains exécutent des programmes d'ajustement 
structurel. Faute de moyens suffisants, la plupart des infrastructures sont en train de se délabrer, il a fallu 
consacrer moins de ressources à la construction de nouvelles infrastructures, et la priorité a dû être attribuée à 
la maîtrise des frais récurrents, à la réparation des infrastructures existantes et à l'informatisation, grâce à quoi 
il a été possible de contrôler plus efficacement les dépenses. La plupart des pays en développement 
commencent à privilégier les investissements dans la recherche et le développement en matière de santé, et 
l 'OMS devrait également tenir compte de cette priorité. Lors de la précédente séance, on a montré au Conseil 
les tableaux des grandes rubriques de dépense du budget ordinaire pour 1990-1991; puisque l 'OMS vise à 
renforcer les ressources humaines locales et à en faire toute l'utilisation possible dans le cadre de l'assistance 
technique et internationale, M. Rukebesha souhaiterait que le Conseil puisse connaître les prévisions de la 
prochaine période biennale par grandes rubriques d'investissement en capital et d'assistance technique. 

Le PRESIDENT fait siennes les observations du Dr Larivière au sujet de l，ICO，tout en soulignant qu'il 
s'agit d'une approche encore expérimentale trop novatrice pour être généralisée d'emblée. Parce qu'elle est 
expérimentale’ elle nécessite un maximum d'informations, de discussions et d'éléments permettant de la 
comprendre. Il regrette un peu de ne pas voir apparaître les contributions par pays receveurs, c'est-à-dire dans 
l'optique de ce qui arrive réellement dans les pays bénéficiant de cette approche, puisqu，après tout il s'agit 
bien dans ce programme d'une approche par pays. Concernant la recherche，il croit avoir reconnu les paroles 
d'un directeur d'une école nationale de la santé publique soulignant que les thèmes en cause devraient être 
peut-être définis par les organismes dont c'est le métier. Les liens entre les administrations de santé au plan 
national comme au plan international, dans une organisation comme l'OMS, et les organismes de recherche 
sont essentiels. Dans trop de pays, la recherche est dominée par une approche biomoléculaire; celle-ci est 
indispensable, mais ne se dirige pas spontanément vers la recherche sur les systèmes de santé, la recherche en 
santé et la recherche en sciences humaines et sociales qui permettraient de rendre les politiques sanitaires plus 
efficaces. C'est la tâche d'une organisation comme l'OMS, de même que c'est celle d'un ministre de la santé, 
d'établir un équilibre équitable tout en respectant l'autonomie et le financement des institutions responsables 
de telles recherches. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général)，répondant aux questions posées, reconnaît avec le 
Professeur Jablensky qu'il est regrettable que le texte du projet de budget programme ne fasse pas plus 
clairement apparaître les priorités entre les différents éléments du programme relatif à l'appréciation de la 
situation sanitaire et de ses tendances : en raison de la limitation des ressources aux niveaux mondial et 
interrégional, l'OMS a été obligée de limiter ses priorités à ce qui représente pour elle une obligation 
constitutionnelle, c'est-à-dire donner la priorité à la Classification internationale des Maladies, à 
l'administration des règlements sanitaires internationaux, et au suivi et à l，évaluation des stratégies de la santé 
pour tous. L'Organisation essaiera de trouver des ressources extrabudgétaires pour couvrir les autres aspects. 
Par contre, au niveau des pays et aux niveaux interpays et régional, les propositions donnent surtout la priorité 
au renforcement des services d'information à l'échelon des pays. Le Dr Jardel renvoie le Professeur Jablensky 
au document d'accompagnement du budget (EB91 / INF.DOC./1 ) pour plus de détails en ce qui concerne les 
niveaux mondial et interrégional. 

Le Dr Kumate s'est référé à la décision de renforcer la surveillance épidémiologique au niveau des pays, 
en particulier la surveillance des maladies transmissibles. C'est une des préoccupations majeures de l'OMS en 
relation avec les programmes correspondants de lutte contre les maladies transmissibles. Le programme 
d'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances a participé，notamment avec le programme de lutte 
contre les maladies diarrhéiques, à la surveillance de Pépidémie de choléra en Amérique latine. 

En ce qui concerne le programme de recherche sur les systèmes de santé, plusieurs observations ont été 
formulées à propos du programme 7 (Promotion et développement de la recherche) et du programme 4 
(Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires). Le Dr Jardel dit qu'il comprend 
très bien la préoccupation du Dr Larivière à ce sujet. En ce qui concerne la structure du programme, qui peut 
encore être révisée dans le neuvième programme général de travail，il précise que le programme sur la 
promotion et le développement de la recherche n'a pas de responsabilité opérationnelle. Sa fonction est 
surtout l'orientation en général de la recherche, et il vise principalement à fournir un appui au Comité 
consultatif mondial sur la Recherche en Santé. Il existe parallèlement différents programmes de recherche, en 
particulier le programme de recherche sur les systèmes de santé，le programme de recherche en reproduction 
humaine et le programme de recherche sur les maladies tropicales. On peut imaginer différentes façons de 
regrouper ces différents éléments; pour le moment, la structure est plutôt celle que recommandent M. Douglas 



et le Dr Savel，ev，qui consiste à rapprocher le programme 3.3 du programme 4 sur le renforcement des 
systèmes de santé. Le Dr Jardel précise qu'à l'heure actuelle ces programmes sont administrativement sous sa 
supervision. 

En réponse au Dr Violaki-Paraskeva, qui a demandé comment traduire les résultats de la recherche en 
santé publique en termes opérationnels, le Dr Jardel dit qu'en général l'Organisation n'exécute pas elle-même 
des travaux de recherche; elle s'efforce de renforcer les capacités au niveau des pays pour la recherche en 
santé. La meilleure façon de faire en sorte que la recherche soit appliquée, c'est d'aider les pays à effectuer 
leurs propres travaux de recherche, car ils sont mieux à même de les mettre en oeuvre. Le Dr Jablensky a 
demandé pourquoi le rôle de leadership de l'OMS en matière de recherche sur les systèmes de santé risque 
d'être "mis à répreuve". Il y a à cela trois raisons principales : premièrement, le fait que les pays s'engagent de 
plus en plus dans la recherche sur les systèmes de santé et que l'OMS aura à répondre de plus en plus à leurs 
besoins avec des ressources qui demeurent limitées; deuxièmement, le fait qu'un nombre sans cesse croissant 
d'organismes des Nations Unies tels que l'UNICEF, la Banque mondiale et le PNUD，ainsi que d'autres 
institutions, se découvrent un intérêt pour la recherche sur les systèmes de santé et développent leurs activités 
à cet égard; troisièmement, il existe un groupe spécial sur la recherche en santé pour le développement qui 
bénéficie de l'appui de 15 institutions versant des contributions et qui, en un sens, remet en question le rôle de 
direction de l'OMS dans ce domaine. Des négociations ont été engagées en vue de coordonner l'action de 
l'OMS avec celle de ce groupe. La question de la recherche sera débattue ultérieurement dans le cadre du 
budget programme quand le Conseil examinera le programme 7 et le résumé du rapport du Comité consultatif 
sur la question (document EB91 /INF.DOC./З). Le Comité consultatif a attaché une importance particulière à 
la recherche sur les systèmes de santé. Le Professeur Caldeira da Silva a parlé de la collaboration avec d'autres 
organisations dans le domaine de la recherche sur les systèmes de santé; l'OMS collabore notamment avec 
l'INCLEN, le Programme international sur la Politique sanitaire et une série d'organisations non 
gouvernementales. A propos du programme 3.4 (Législation sanitaire) et en réponse au Dr Sidhom, qui a 
demandé comment les textes distribués par l，OMS étaient évalués，le Dr Jardel dit que l'OMS recueille les 
informations auprès des pays，les diffuse puis, dans la mesure du possible, suit les législations nationales de 
façon à savoir comment ont été utilisés les textes diffusés et ceux élaborés par 1，ÓMS. Tel a été récemment le 
cas, notamment dans les domaines de la transplantation d'organes, des substituts du lait maternel et des 
critères éthiques pour la promotion et la commercialisation des médicaments. Dans la mesure de ses moyens 
et grâce à la collaboration entre le Siège et les bureaux régionaux，l'OMS a fourni un appui pour l'analyse et 
l'élaboration de la législation sanitaire dans plusieurs pays. 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification’ Coordination et Coopération) remercie les membres du Conseil 
pour les observations qu'ils ont formulées au sujet de l'initiative visant à intensifier la coopération de l，OMS 
avec les pays et les peuples les plus démunis. Il rappelle que la résolution WHA44.24 sur la promotion de la 
santé pour le développement des pays les moins avancés demandait à l'Organisation d'orienter davantage son 
appui vers ces pays. Les conclusions de la deuxième évaluation，récemment achevée, de la stratégie mondiale 
de la santé pour tous confirment la politique de l'Organisation consistant à réduire l'écart entre les nantis et 
les démunis. 

En réponse à la question du Dr Larivière concernant les critères de sélection des pays bénéficiant de 
l'initiative pour l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis, le 
Dr Kawaguchi mentionne en premier lieu les besoins sanitaires de la population des pays; en second lieu, 
l'engagement de leurs gouvernements à améliorer Pétat de santé des populations; en troisième lieu, le degré 
d'urgence en ce qui concerne la situation dans chaque pays. Dans de nombreux cas, une action immédiate est 
nécessaire. En quatrième lieu, il faut aussi examiner si les pays traversent une phase d'ajustement économique, 
ce qui influe parfois de façon négative sur les secteurs sociaux，y compris celui de la santé. Tels sont 
quelques-uns des principaux critères. Toutefois, puisque cette démarche s'effectue pays par pays, il faut aussi 
tenir compte de facteurs spécifiques de chaque pays. 

En réponse à M. Bayarsaihan, le Dr Kawaguchi précise que la coordination interne de l'OMS est 
constamment améliorée, et il fait état à cet égard de la mise au point de mécanismes de concertation entre le 
Bureau de la Coopération internationale au Siège et les points focaux dans les bureaux régionaux. Au Siège, il 
a été constitué un groupe spécial interprogrammes auquel participent un grand nombre de programmes 
opérationnels. Pour l'initiative concernant l，intensification de la coopération avec les pays et les peuples les 
plus démunis, les contacts réciproques sont permanents entre le Siège，d'une part’ et les bureaux régionaux et 
les représentants de l'OMS, d'autre part. 

Répondant aux observations du Président concernant les pays qui reçoivent effectivement des fonds, le 
Dr Kawaguchi signale que certains de ces pays ont déjà fait connaître leurs réactions lors de Г examen par le 
Conseil exécutif de la politique générale de l'Organisation. Il se réfère en outre à la remarque faite par le 
Dr Ko Ko, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, à propos de l'engagement total des pays vis-à-vis de 



l 'OMS à tous les échelons, engagement d'une importance cruciale pour assurer le succès de l'initiative. Pour ce 
qui est de l'éventualité d'une transformation de l，in¡tiative en un programme spécial, évoquée par le 
Dr Larivière, il a été clairement indiqué que l'initiative bénéficie de la priorité absolue en tant que stratégie 
essentielle de l 'OMS pour assurer une approche coordonnée au niveau des pays. Les donateurs bilatéraux et 
les institutions internationales sont également fortement engagés dans l'initiative. Par exemple, quand l 'OMS 
entreprend une mission conjointe avec la Banque mondiale ou avec quelque autre partenaire multilatéral ou 
bilatéral, il s'instaure un dialogue de partenariat. Un tel dialogue et des consultations approfondies avec les 
gouvernements offrent une base réelle pour revoir le processus budgétaire applicable aux programmes de 
l 'OMS dans les pays et pour intensifier la coopération avec l 'OMS en vue d'une action stratégique. 

La séance est levée à 17 h 30. 


