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QUINZIEME SEANCE 

Mardi 26 janvier 1993，14 h 30 

Président : Professeur J , F. GIRARD 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h 30 à 14 h 55; la séance publique reprend à 14 h 55. 

1. DISTINCTIONS : Point 20 de Pordre du jour 

Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard) : Point 20.1 de l'ordre 
du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard, 
a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1993 au Dr Fujio Otani (Japon) pour les éminents 
services qu'il a rendus dans le domaine de la médecine sociale. 

Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha) : Point 20.2 de 
l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1993 au Dr Hajar A. Hajar 
(Qatar) pour sa remarquable contribution à l'amélioration de la situation sanitaire dans la zone 
géographique où le Dr Shousha a oeuvré au service de POrganisation mondiale de la Santé. 

Prix et bourse d'études de la Fondation pour la Santé de l'Enfant (rapport du Comité de la Fondation pour la 
Santé de l'Enfant) : Point 20.3 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation pour la Santé 
de l'Enfant, a attribué le Prix de la Fondation pour la Santé de l，Enfant pour 1993 au 
Dr Chryssa Tzoumaka-Bakoula (Grèce) pour les éminents services qu'elle a rendus dans le domaine de 
la santé de l'enfant. 

Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé) : Point 20.4 de l'ordre du 
jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la 
Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1993 au Professeur Oladapo Alabi Ladipo et à 
Mme Grace Ebun Delano (Nigéria), ainsi qu'au Fonds de Recherche et de Bienfaisance Arpana (Inde). 
Le Conseil a noté que le Professeur Ladipo et Mme Delano se partageraient une somme de US $30 000 
et que le Fonds de Recherche et de Bienfaisance Arpana recevrait US $40 000. 

Bourse Francesco Pocchiari (rapport du Comité de la Bourse Francesco Pocchiari) : Point 20.5 de l'ordre du 
jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Bourse 
Francesco Pocchiari, a attribué les bourses Francesco Pocchiari pour 1993 au Dr Gyula Poor (Hongrie) 
et à M. William Saila Pomat (Papouasie-Nouvelle-Guinée) pour leur permettre d'enrichir leur 
expérience en matière de recherche. 



2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de 1 ordre du jour 

(document PB/94-95) (suite) 

EXAMEN FINANCIER : Point 4.3 de l，ordre du jour 

Rapport sur les recettes occasionnelles (document EB91/40) 

Le PRESIDENT invite M. Aitken à présenter le document EB91/40. 
M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle qu'il est de tradition que le Conseil examine les 

disponibilités en recettes occasionnelles afin de financer le projet de budget programme. Le chiffre indiqué 
dans le document, qui atteint presque US $9,4 millions，est celui du montant disponible au 31 décembre 1992; 
la situation sera réexaminée en avril 1993 en fonction des comptes définitifs et sera portée à Pattention de 
l'Assemblée de la Santé; si le chiffre final est plus élevé, le montant supplémentaire servira à la réduction des 
contributions. 

M. Aitken appelle l，attention du Conseil sur l'utUisation qu'il est proposé de faire des recettes 
occasionnelles disponibles, tel qu'il est dit dans le document EB91/40, et sur le tableau annexé à ce document, 
expliquant que la principale raison de la réduction est le non-paiement des contributions. 

Certains membres ont noté que, par le passé, il était également fait référence dans la résolution 
concernant les recettes occasionnelles au mécanisme qui aidait à compenser les fluctuations des taux de 
change. Si ce mécanisme n'est pas mentionné dans le projet actuel de résolution, c'est que la disposition est 
maintenant formellement inscrite au Règlement financier et que le chiffre est, par conséquent, compris dans le 
projet de résolution portant ouverture de crédits. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à formuler des commentaires de caractère général concernant le 
budget. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) explique que le projet de résolution présenté par le Dr Mason 
reflète les préoccupations qu'inspire l'ampleur du budget projeté, lequel fait apparaître une augmentation de 
18,7 % en valeur nominale et un accroissement de 22 % dans les contributions des Etats Membres. Selon lui, il 
serait extrêmement difficile de justifier des augmentations d'une telle ampleur auprès des ministères des 
finances ou d'autres organismes gouvernementaux. 

M. Boyer，qui contribue depuis de longues années à Гехатеп des budgets de l'OMS, ne se souvient pas 
d'avoir jamais vu le Conseil et l'Assemblée de la Santé adopter un budget différent de celui présenté par le 
Secrétariat dans le projet de budget programme, exception faite des ajustements opérés au mois de mai pour 
des raisons de taux de change, et il souligne la difficulté qu'il y aurait à modifier en quoi que ce soit le 
document présenté. Dans sa résolution EB79.R9 adoptée en 1987, le Conseil avait essayé d'établir une 
procédure de nature à conférer aux Etats Membres davantage de possibilités d'influer sur les propositions du 
Secrétariat, en donnant au Comité du Programme du Conseil, au Conseil lui-même, aux comités régionaux et à 
l'Assemblée de la Santé un rôle à jouer, afin de parvenir à un consensus. 

M. Boyer rappelle les stades par lesquels le budget actuel est passé : il y a deux ans, l'Assemblée de la 
Santé avait adopté le budget 1992-1993 avec des augmentations de coût de 10,05 %• Un mois plus tard, 
conformément à la résolution du Conseil, le Directeur général avait convoqué une réunion du Comité du 
Programme afin de fixer un plafond aux augmentations de coût pour le prochain exercice, à savoir 1994-1995. 

Il se souvient qu'à cette époque, le Directeur général avait proposé un plafond de 12 % et que le 
Dr Mason, sur les instances de l'intervenant, avait suggéré 9 %• L'accord s'était fait sur le premier de ces 
chiffres. 

A peu près un an plus tard, le Directeur général avait autorisé les diverses composantes de 
l'Organisation à porter ce montant à 13 %, sans avoir apparemment consulté le Comité du Programme, en 
dépit des dispositions de la résolution EB79.R9. 

A la fin de 1992, les Membres avaient reçu une proposition selon laquelle les augmentations de coût se 
montaient non pas à 12 % (comme autorisé par le Comité du Programme), ni même à 13 % (comme autorisé 
par le Directeur général), mais à 15,46 % ou, selon la page A-14 du document PB/94-95, 15,86 %. Sur ce 
montant, 17,12 % concernait le Siège de l，OMS，en Suisse, où l，inflation est très faible. M. Boyer a l'impression 
qu'une analyse du projet de budget, à la lumière des estimations officielles du taux d'inflation, à savoir 4 % par 
an en 1993, 1994 et 1995, montrerait que les chiffres du budget ne sont pas corrects. 

On retrouve les mêmes estimations des taux d'inflation dans les projets de budget d'autres organisations 
internationales à Genève, y compris la principale, l'Organisation internationale du Travail. M. Boyer se 



demande, par conséquent, comment l'OMS peut proposer un budget comportant des augmentations de coût de 
17 %. En vérité, l'augmentation totale du budget de Г01Т, en tenant à la fois compte des fluctuations des taux 
de change et des augmentations de coût, se monte à 10,19 % contre 18,72 % à l'OMS. 

La différence semble être présentée dans le projet de budget programme comme correspondant à un 
"rattrapage". M. Boyer éprouve certaines difficultés à suivre les explications données de ce terme par 
M. Aitken, Sous-Directeur général, qui semble attribuer 10 % des augmentations de coût au "rattrapage" et aux 
augmentations de traitements faisant suite aux décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il se 
rappelle qu'en d'autres occasions, lorsque les traitements du personnel avaient été modifiés, un tableau 
explicatif avait été présenté et le Conseil et l'Assemblée de la Santé avaient été informés que ces coûts seraient 
absorbés. 

Le Conseil sera prié, dans le cours ultérieur de cette même séance, d'approuver des augmentations des 
traitements du personnel : le document EB91/31 précise que le coût serait inclus dans le budget de 1992-1993. 
Par le passé, M. Boyer avait cru comprendre que les coûts seraient absorbés par le budget ordinaire actuel, 
mais il semblerait maintenant, d'après l'explication donnée par M. Aitken, que ces augmentations de coût, qui 
concernent en fait 1993 et ne figurent pas dans le budget pour 1992-1993，correspondraient en fait à des 
"rattrapages" et seraient ajoutées au budget pour 1994-1995. Il y a là un concept totalement nouveau pour 
l'OMS; les estimations des augmentations de coût devraient s'appliquer à l'avenir et non au passé. Tous les 
contributeurs ont insisté non seulement sur une croissance réelle zéro, mais aussi sur une absorption maximale 
des augmentations de coût, y compris les augmentations de coût obligatoires résultant des augmentations de 
traitements. 

M. Boyer ne peut, par conséquent, pas accepter la disposition prévoyant le "rattrapage" des 
augmentations de coût. C'est pourquoi le projet de résolution présenté par le Dr Mason a demandé que soient 
revus les calculs des augmentations de coût avant la session de Г Assemblée de la Santé. 

M. Boyer espère qu'avant que s'achève la discussion relative au budget, il sera possible d'adopter un 
projet de résolution analogue à celui proposé par le Dr Mason exprimant les préoccupations du Conseil 
concernant le niveau élevé des augmentations de coût, le niveau élevé de croissance nominale du budget et le 
niveau élevé des augmentations des contributions, extrêmement difficiles à justifier par qui que ce soit, et il 
demande au Directeur général de revoir le budget, avant qu'il soit soumis à l'Assemblée de la Santé, de façon 
à tenir compte des discussions du Conseil, y compris celles concernant les priorités. Il n'est, par exemple, pas 
convaincu que le niveau élevé des dépenses d'appui à Genève soit justifié et note que ce type de dépenses 
dans la Région des Amériques se monte à 9,2 % contre 20 % au Siège; de toute façon, la question exige d'être 
sérieusement étudiée. 

Le Dr LARIVIÈRE croit savoir que le Conseil est invité à réexaminer ceux des facteurs de calcul des 
augmentations de dépenses qui manquaient de clarté. Les facteurs de "rattrapage" tels que les augmentations 
statutaires des traitements ne doivent pas figurer parmi les éléments d'inflation et doivent être dissociés du 
taux d'inflation à Genève. Il demande au Secrétariat que cet élément fasse l'objet d'une mention distincte. A 
son avis, le mot "rattrapage" n'est pas l'expression qui convient, car elle ne correspond ni aux traditions ni aux 
décisions de l'OMS. Il est nécessaire d'apporter des précisions en ce qui concerne les chiffres réels. 

Le projet de budget programme représente l’étape finale d'un processus biennal permanent. D est bien 
tard aujourd'hui pour modifier des chiffres, qui concernent des paramètres acceptés il y a déjà deux ans. 

Le problème n'est pas tant de savoir comment le budget pourrait être réduit, mais d'établir une 
transparence. La discussion porte sur les niveaux considérés comme acceptables en matière de services, de 
dépenses et de contributions. Le Dr Larivière voit dans cette affaire la négociation d'un compromis 
raisonnable entre les prestations nettes des donateurs et celles des bénéficiaires, plutôt que la recherche de la 
perfection. 

La marge étroite, 1 % peut-être, devant servir de base à une entente pour la réduction des dépenses ou 
un nouveau calcul des facteurs limite le champ d'action. D'autre part, si les gouvernements ne sont pas en 
mesure d'accepter le budget par consensus lors de l'Assemblée de la Santé, il pourrait en résulter un vote de 
protestation ou des coupes budgétaires imposées de l'extérieur, en lieu et place de l'acceptation d'un 
programme au plan interne. D n'est lui-même aucunement opposé à la demande que le budget soit recalculé 
dans cette optique. 

Le Dr KOMBA-KONO pense qu'il est nécessaire de bien préciser que les Etats Membres de l'OMS ne 
sont ni des bénéficiaires, ni des donateurs, mais possèdent tous le même statut de Membre, quelle que soit la 
contribution qu'ils versent à l'Organisation. Le point litigieux est de savoir ce qui constitue un budget 
acceptable. Il est indispensable de se persuader que de décisions adoptées dépend l'existence des populations 
frappées à mort par la maladie. Il est malvenu de ne parler que d'argent. 



Le Dr MEREDITH déclare qu'il se rallie, pour le fond, aux préoccupations exprimées par M. Boyer et 
le Dr Larivière. 

Le PRESIDENT prend tout d'abord note du désir du Conseil que, à Pavenir, la programmation-
budgétisation fasse l'objet d'un changement de procédure par rapport à celle suivie présentement. Le sujet 
pourrait être étudié par le Conseil lors de Гехашеп du rapport du groupe de travail, puis des projets de 
résolutions. En deuxième lieu, la question se pose de savoir ce qui pourrait, et ce qui devrait même être fait 
pour certains, en vue d'une modification de la formule actuelle. Quelle est la marge de manoeuvre ？ Le 
Président souhaite obtenir des réponses précises, de sorte que les décisions du Conseil puissent tenir compte 
de toutes les informations pertinentes recueillies à ce sujet. En troisième lieu, il relève une certaine ambiguïté 
quant au thème des discussions. Il suggère d'explorer les moyens permettant, avec l’aide du Secrétariat, de 
faire progresser une discussion qui, à certains égards, devient assez laborieuse. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond aux questions soulevées par M. Boyer. Il est exact qu'au 
moment de la réunion du Comité du Programme en 1991, les estimations les plus favorables du Secrétariat 
concernant l'inflation pendant l，exercice biennal 1994-1995 se chiffraient à 12 %. Ce montant a continué à faire 
l'objet de discussions en juillet et août 1992, et une certaine incertitude subsistait. Lorsque le programme a été 
examiné dans les bureaux régionaux, et compte tenu des changements intervenus en matière de rémunération, 
la conclusion a été que les réductions nécessaires pour compenser une inflation de 12 % provoqueraient des 
coupes trop profondes dans les programmes. Il a donc été proposé de tabler pour 1994-1995 sur un taux 
d'inflation de 13 % comme base des augmentations de dépenses. Ce chiffre de 13 % ne figure pas en tant que 
tel dans les documents, car il s'agit d'un chiffre net calculé sur la base d'une inflation de 15,5 %, auquel on a 
retranché une réduction effective de 1,5 % représentant des suppressions de postes. Cette présentation est 
conforme à la pratique normalement observée aux Nations Unies. Cela signifie que, compte non tenu des 
fluctuations des taux de change et des recettes occasionnelles, les dépenses devraient augmenter de 13 %’ soit 
6,5 % par an. 

Pour établir une comparaison correcte avec les augmentations de taux d'inflation utilisées par ГОГГ, il 
serait nécessaire d'englober une période de quatre ans, 1992-1993 et 1994-1995. Il est exact que le taux 
d'inflation pour 1994-1995 a été fixé par l'OIT à 10 %’ contre 13 % à l'OMS. Cependant, pour le précédent 
exercice biennal, c'était l'inverse. L'OIT a fixé et obtenu un taux de 13,26 %, tandis que l'OMS, tout en visant 
les 15 %, n'a en fait obtenu que 10 %• En d'autres termes, les corrections dues à l'inflation pendant la période 
quadriennale 1992-1995 étaient identiques à l'OMS et à Г01Т. En outre, la décentralisation étant moins 
marquée à ГОГГ qu'à l'OMS, ГОГГ a été moins sensible aux fluctuations des taux de change. 

Jusqu'à 1974-1975, il était d'usage à l'Organisation d'explorer, s'il y avait lieu, les possibilités d'une 
ouverture de crédits supplémentaires afin de pouvoir faire face aux dépenses imprévisibles pour Pexercice 
biennal en cours. Depuis lors, l'usage a consisté à absorber ces coûts additionnels dans le courant de l'exercice 
concerné, mais ce processus ne saurait se poursuivre année après année. Pour finir, les Etats Membres doivent 
choisir entre financer les dépenses additionnelles ou opérer des coupes dans les programmes. 

En réponse au Dr Larivière, M. Aitken dit que, selon les observations du Secrétariat, l'élément de 
"rattrapage" de l'augmentation des dépenses est de l'ordre de 5 % sur un total de 15,5 %’ soit environ un tiers. 

Il semble que la discussion porte présentement davantage sur les disponibilités des Etats Membres que 
sur les besoins de l'OMS. Il est hors de doute que les besoins de l'Organisation correspondent à des taux qui 
atteignent ou dépassent les 13 %, si elle veut maintenir ses programmes, ou tout au moins s'y efforcer. Si les 
Etats Membres sont dans l'impossibilité de faire face aux dépenses des programmes, et c'est là un autre 
problème, ils sont invités à le faire savoir au Conseil. Le Secrétariat pourra alors examiner les programmes 
dans cette optique. 

Le PRESIDENT remercie M. Aitken d'avoir clairement indiqué, à la fin de son intervention, les 
alternatives en présence. Il propose que le Conseil discute plus à fond de la question lors de son examen des 
projets de résolutions. 

Selon M. BOYER, M. Aitken semble suggérer que le Conseil ne doit pas contester les chiffres que 
renferme le document. En fait, M. Boyer réfute la diminution effective de 2,5 % qui, déduite de l'augmentation 
de 15,5 %, donne un taux net d'inflation de 13 %. Il ne voit pas comment la suppression de postes vacants ou 
de programmes non opérationnels par défaut de versement de contributions, et qui ne se traduit par aucune 
économie, pourrait être déduite de l'augmentation des dépenses. A son avis, l'augmentation réelle des coûts est 
de 15,5 %• 



Le PRESIDENT rappelle une fois de plus que la meilleure façon d'aborder la question consiste à ouvrir 
des discussions informelles entre le Secrétariat et les membres du Conseil intéressés, afin de clarifier la 
situation et d'établir une base commune pour les futurs débats. 

Dépenses d'appui aux programmes : Point 4.4 de l’ordre du jour (document EB91/5) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) présente le document EB91/5, dont la préparation s'est révélée 
extrêmement ardue. Les dépenses d'appui comprennent les sommes que l，OMS prélève sur les programmes 
financés à l'aide de fonds extrabudgétaires afin de rembourser les dépenses occasionnées par les services 
d'appui offerts au Siège et dans les Régions. Depuis 1981, l'OMS et les autres organisations du système des 
Nations Unies prélèvent une commission de 13 %. Deux changements essentiels sont intervenus depuis lors : 
en premier lieu, le PNTJD, qui est la principale source des dépenses d'appui au sein du système des Nations 
Unies, a modifié ses méthodes; en deuxième lieu, l'OMS a réévalué les dépenses de soutien aux programmes 
extrabudgétaires. En 1981，où l，on s'était mis d'accord sur un chiffre de 13 %，le coût effectif était 
probablement d'environ 27 %; le solde de 14 % était prélevé sur le budget ordinaire. Cet arrangement était 
considéré comme équitable. Une enquête analogue a récemment été faite par un expert consultant bien connu 
et elle a porté sur l'ensemble des activités de POMS (les dépenses d'appui variant considérablement selon les 
programmes); la conclusion a été que ces dépenses représentaient 35 %. La nouvelle formule de calcul du 
PNUD ne comporte plus de pourcentages; en lieu et place, le PNUD fixe le prix des services tels que la 
préparation de projets et la direction d'activités particulières et paie ce prix. Tel a été l'aboutissement de 
discussions qui ont duré plus de deux ans et demi au PNUD, et qui ne sont pas encore entièrement terminées. 

La question de savoir comment l'OMS doit réagir aux changements intervenus dans le système des 
dépenses d'appui au cours des dix dernières années a été soulevée lors de plusieurs réunions récentes du 
Conseil exécutif et du Comité du Programme. Certains ont affirmé que les programmes extrabudgétaires ne 
devaient pas être soutenus aussi massivement par le budget ordinaire, alors que d'autres estimaient que le 
financement extrabudgétaire deviendrait inutile si une commission supérieure à 13 % était prélevée au titre 
des dépenses d'appui. Le Secrétariat de l'OMS était également partagé à ce sujet. Le budget ordinaire de 
l'Organisation est déjà consacré en grande partie à la coopération technique. Dans certaines autres 
organisations, ainsi que dans le secteur privé, les dépenses d'appui représentent entre 30 % et 50 %• Le 
document EB91/5 constitue une première tentative de soumettre cette question au Conseil afin de connaître 
son opinion. D'autres organisations du système des Nations Unies, telles que la FAO, adoptent des dispositions 
analogues. Etant donné que le PNUD ne représente que 5 % des dépenses extrabudgétaires de l'OMS, la 
formule qu'il a adoptée ne joue pas un rôle majeur dans la solution du problème. Toute décision de modifier 
le mandat figurant dans la résolution WHA34.17, qui impose à l'OMS de prélever une commission de 13 %, 
doit être prise par l'Assemblée mondiale de la Santé, notamment en ce qui concerne les dépenses d'appui 
émanant d'autres sources que le PNUD, et notamment de dons consentis par les gouvernements. 

La partie V du document EB91/5 propose le choix de quatre solutions destinées à modifier la procédure 
actuellement suivie. La première (14.a)) consiste à porter le pourcentage à 17 %. On est arrivé à ce chiffre en 
considérant qu'en 1981 13 % représentait environ la moitié du coût effectif, qui était de 27 %; 17 % 
représente donc la moitié des dépenses effectives courantes, soit 35 %. L'OMS pouvait ainsi continuer de 
verser la moitié environ du montant de l'appui extrabudgétaire. Les donateurs et divers programmes spéciaux 
de l'OMS risquent d'être affectés par ce changement; il appartiendra à chaque gouvernement de réagir comme 
il l'entend. La deuxième option (14.b)) consiste à introduire une légère variation du pourcentage des dépenses 
d'appui et à prélever 17 % pour la plupart des services, mais 6 % seulement pour les fournitures et le matériel, 
qui coûtent moins cher, en général, que par exemple un programme de consultations. La troisième 
possibilité (14.c)) consiste à prélever des pourcentages entièrement différents. L'un de ces pourcentages 
toucherait les projets comportant un élément important de personnel, qui est coûteux; un autre taux 
s'appliquerait aux bourses d'études; et un autre encore à réquipement et à la formation. Q serait toutefois 
difficile d'expliquer ce système aux donateurs, en raison des calculs compliqués qu'il comporte. La quatrième 
suggestion (14.d)) implique l'inclusion de la plupart des dépenses d'appui dans le projet extrabudgétaire lui-
même, pour remplacer le prélèvement d'un pourcentage. Les donateurs seraient avisés que la somme 
particulière qu'ils désirent offrir est assortie de certaines dépenses additionnelles de soutien, répondant ainsi 
aux besoins de POMS. Le chiffre actuel de 13 % pourrait cependant être augmenté en cas d'inclusion de 
l'ensemble des dépenses de cette nature. Le Secrétariat serait très heureux de recueillir l'avis du Conseil à ce 
sujet. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) reconnaît que la question des dépenses d'appui aux 
programmes est complexe. En principe, il serait équitable d'exiger des programmes extrabudgétaires qu'ils 
paient pour l'appui reçu au titre du budget ordinaire; toutefois, le coût réel d'un tel appui n'est pas facile à 



calculer car il varie d'un programme à l'autre. Il faut tenir compte à la fois de l'interdépendance de beaucoup 
de programmes extrabudgétaires ou financés au titre du budget ordinaire et du risque non négligeable 
d'effaroucher les donateurs qui jugeraient excessives les dépenses d'appui aux programmes extrabudgétaires. 
Le Dr Meredith fait valoir qu'avant de décider de tout changement, Û y aurait lieu de rassembler des 
informations complémentaires dont il serait utile qu'elles comprennent des précisions fournies par les 
directeurs de programmes extrabudgétaires au sujet du niveau des dépenses d'appui (frais du personnel 
administratif, redevances téléphoniques, loyer, chauffage, etc.) couvertes avec leurs propres fonds et de la 
contribution de leur programme aux activités financées sur le budget ordinaire. Ces informations, jointes aux 
conclusions de l'étude sur la gestion des coûts effectuée par l'entreprise spécialisée d'experts-conseils, 
pourraient être analysées soit par le Conseil exécutif, soit au départ par l，un des sous-groupes dont la 
constitution est préconisée par le groupe de travail sur Padaptation de l，OMS aux changements mondiaux. 

Le Dr KOSSENKO estime lui aussi qu'il s'agit d'une question à la fois complexe et importante et qu'une 
étude plus poussée s'impose. Il faudrait déterminer en particulier le montant des fonds qui reviendraient à 
l'Organisation comme conséquence des différentes options proposées, et connaître aussi les vues des donateurs 
sur la question. L'expert-conseil devrait être invité à recommander la solution jugée la plus avantageuse et 
acceptable pour l'Organisation. Les membres du Conseil n'ont ni suffisamment d'informations, ni les 
connaissances spécialisées qui leur permettraient d'effectuer un choix judicieux. La question doit faire l'objet 
d'investigations plus poussées. ？ 

M. MORTENSEN (suppléant de M. Varder) appuie les observations faites par le Dr Meredith et le 
Dr Kossenko. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) dit qu'il faut traiter équitablement aussi bien les programmes 
financés sur le budget ordinaire que les programmes extrabudgétaires; ni les uns ni les autres ne doivent faire 
l'objet d'un traitement discriminatoire par suite d'une formule uniforme qui pourrait en fait ne pas refléter les 
dépenses réelles. Le document EB91/5 reproduit la résolution WHA34.17 d'où il ressort que la décision 
tendant à fixer les dépenses d'appui à 13 % reposait sur les décisions prises par le Conseil d'administration du 
PNUD, par le Conseil économique et social des Nations Unies et par Г Assemblée générale des Nations Unies. 
M. Boyer demande si l'on étudie actuellement, dans le cadre des Nations Unies, une nouvelle formule 
susceptible d'être appliquée à l'ensemble du système. L'OMS devrait-elle adopter une solution distincte 
adaptée expressément à ses besoins ？ 

Le Dr LARIVIÈRE dit que le document EB91/5 constitue une base utile pour les discussions 
ultérieures au cours desquelles il faudra établir des distinctions d'ordre qualitatif entre les contributions 
extrabudgétaires. Certains donateurs mettent des fonds à la disposition de l'OMS pour entreprendre des tâches 
précises dans des conditions déterminées à l'avance; en revanche, un grand nombre de contributions modestes 
aux programmes ordinaires de l'OMS (par exemple le financement d'un atelier ou d'un cours de formation) 
sont qualifiées d'extrabudgétaires mais sont utilisées dans des conditions qui font que ^identification et 
rimputation de l'élément relatif aux dépenses d'appui représentent un exercice difficile et délicat. Quoi qu'il en 
soit, le Dr Larivière pense que le débat sur la question a démarré dans des conditions qui permettront de 
préserver à la fois les intérêts du budget ordinaire et l'afflux de contributions bénévoles. 

En l'absence d'autres orateurs, le PRESIDENT pense que le Conseil voudra examiner la question plus 
avant et avec une certaine prudence, et il constate que le Conseil rejoint en cela les préoccupations du groupe 
de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux relatives à l'équUibre entre les contributions 
budgétaires et les contributions extrabudgétaires. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux observations de M. Boyer, précise qu'un 
arrangement a presque été conclu au PNUD pour le système des Nations Unies. Il doute cependant que les 
dispositions à prendre entre donateurs individuels et organisations puissent s'inspirer du modèle applicable au 
PNUD. A rintérieur du système des Nations Unies, les échanges d'informations nécessaires sont possibles. Le 
modèle à utiliser pour les donateurs bilatéraux individuels devra être plus simple. 



3. NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 
(1996-2001) (CADRE GENERAL D'ACTION) : Point 10 de l'ordre du jour (document EB91/20) 

Présentant le document EB91/20, intitulé "Cadre général d'action pour le neuvième programme général 
de travail", le Dr SIDHOM dit qu'il représente le résultat des débats qui ont eu lieu au Comité du Programme 
en août 1992 et dans un certain nombre de comités régionaux en septembre et octobre 1992. 

Le Comité du Programme a estimé que l'esquisse de programme qui lui était présentée était plus utile 
que son prédécesseur, car elle constituait un cadre général pour l'élaboration du programme, plutôt qu'un 
document de planification détaillé. Les grandes orientations retenues permettraient à l'Organisation de 
ménager une transition avec le huitième programme général de travail et d'accélérer la marche vers la santé 
pour tous. Le Comité du Programme a proposé d'introduire une cinquième orientation portant sur des 
questions telles que la direction et la coordination de Paction sanitaire internationale. Le Comité du 
Programme s'est félicité de Paccent mis sur le renforcement de l'appui aux pays pour le règlement de leurs 
problèmes de santé prioritaires. 

D'une manière générale, le Comité du Programme a approuvé la structure proposée pour le neuvième 
programme général de travail, mais il a suggéré d'en modifier certains buts et certaines cibles. D'autres cibles 
mondiales pourraient être fixées, les pays et les Régions définissant ensuite les objectifs nationaux ou 
régionaux. Certaines des cibles de la stratégie mondiale de la santé pour tous pourraient être reprises dans le 
programme général de travail après avoir été actualisées au vu des résultats de la deuxième évaluation de la 
mise en oeuvre de cette stratégie. Il a été souligné qu'un accès équitable aux services de santé n'est possible 
qu'avec des soins de santé primaires dotés d'une solide infrastructure. Cette question et celle des ressources 
humaines pour la santé devraient être convenablement traitées. Un certain nombre d'autres questions comme 
le SIDA, la relation entre la santé, l'environnement et le développement, la plurisectorialité et la viabilité au 
niveau des pays devront aussi bénéficier d'une attention plus poussée. Afin de renforcer les activités du 
programme, ainsi que leur surveillance et leur évaluation, il importe de définir des produits et des résultats 
mesurables. 

Le Comité du Programme a reconnu que l'énumération rigoureuse des activités dans la liste ordonnée 
des programmes figurant dans les septième et huitième programmes généraux de travail avait souvent fait 
obstacle à un appui intégré aux pays. Ce qui est nécessaire pour promouvoir un tel appui, c'est une liste qui 
servirait d'outil gestionnaire pour l'exécution d'un programme réalisable. Par ailleurs, il est essentiel de décrire 
dans le programme de travail les réformes de gestion qui s'imposent à l'OMS pour remédier aux lacunes 
observées dans les opérations de l'Organisation au niveau des pays. Les budgets programmes devront indiquer 
clairement les incidences budgétaires du neuvième programme général de travail et Й faudra montrer en 
particulier comment les activités financées par des ressources extrabudgétaires sont planifiées et exécutées 
conformément aux priorités de l'OMS telles qu'elles ont été approuvées par ses organes directeurs. Le 
programme de travail devrait comprendre une description du processus de programmation-budgétisation et il 
doit servir d'outil pour l'élaboration du programme et Pexécution de tous les programmes inclus dans le budget 
ordinaire et de tous les programmes extrabudgétaires; il faut donc qu'il apparaisse sous une forme qui se prête 
à une révision et à une mise à jour périodiques. Il serait souhaitable que les secteurs identifiés en vue d'une 
action prioritaire dans le neuvième programme général de travail soient progressivement introduits dans les 
orientations actuelles du huitième programme général de travail et du budget programme pour l'exercice 
1994-1995. Enfin, le neuvième programme général de travail devrait être un cadre général d'action clair et 
concis indiquant des orientations générales pour les activités dans le domaine sanitaire et pour la formulation 
des programmes de santé aux niveaux national et international. 

Le Dr LARIVIÈRE constate avec satisfaction que le neuvième programme général de travail a été 
conçu comme un outil de gestion plutôt qu'un document de référence et qu'il est axé sur la souplesse et les 
résultats, l'objectif global étant un processus dynamique lié à d'autres actions telles que la surveillance et 
l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous. 

U se félicite de ce qu'on ait réduit le nombre des rubriques dans le cadre pour une liste ordonnée des 
programmes (document EB91/20, annexe 2), mais il estime qu'il y a encore un chevauchement entre certains 
secteurs de programme puisque nombre d'activités peuvent être abordées sous plusieurs angles. On court le 
risque de revenir à des pratiques antérieures et de définir les activités non pas en termes de priorités mais en 
fonction des structures de gestion existantes. Aussi le Dr Larivière demande-t-il instamment au Directeur 
général de veiller à ce que les processus et structures de gestion correspondent parfaitement aux principes qui 
sous-tendent le programme de travail et de faire en sorte qu'ils soient eux-mêmes aussi souples, pragmatiques 
et performants que le contenu des programmes. 



Le Dr LI Shichuo, se référant à la liste ordonnée des programmes/activités, souligne l'importance de 
l'information et de l'éducation sanitaires; il souhaiterait que ce sujet figure à part sous la rubrique de la 
politique de la santé pour tous ou du développement des systèmes de santé. De même, la santé mentale est un 
programme d-une telle importance qu'il devrait figurer comme point distinct sous la rubrique de la promotion 
et de la protection de la santé au lieu d'être inclus parmi d'autres sous le titre Modes de vie et santé. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA approuve le cadre général d'action proposé pour le neuvième 
programme général de travail. Faisant observer qu'il importe d'assurer la continuité entre le huitième 
programme général de travail et son successeur, elle demande si l'on a procédé à une évaluation des actions 
entreprises au titre du huitième programme en vue de déterminer les points faibles sur lesquels il y aurait lieu 
de centrer l'attention dans le nouveau programme de travail. 

Le Dr SHAMLAYE pense que le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de 
l'OMS aux changements mondiaux, qui doit être examiné par le Conseil, représente également une 
contribution importante au débat sur le neuvième programme général de travail; le projet de cadre d'action de 
celui-ci a permis de mieux définir les objectifs et les cibles de l'OMS ainsi que les ressources à mettre en 
oeuvre pour les atteindre, notamment lorsqu'il s'agit de la santé pour tous dont la date-butoir coïncide avec la 
fin du programme. 

Le neuvième programme général de travail devrait être considéré comme un outil mis à la disposition 
non seulement du Siège mais aussi des Régions et des pays qui devraient tous collaborer pour atteindre les 
objectifs globaux qui ont été fixés. Les Etats Membres ne se sont guère engagés dans la mise en oeuvre 
actuelle du huitième programme général de travail; ils ont plutôt utilisé ce programme comme ils auraient 
utilisé une simple liste de commissions pour trouver les fonds nécessaires au financement de programmes bien 
précis; il en est résulté une modification relative des objectifs prioritaires. 

S'il partage l'avis du Dr Larivière, qui voudrait éviter tout retour à une classification trop détaillée des 
programmes, le Dr Shamlaye fait siennes les propositions du Dr Li Shichuo qui souhaite compléter la liste 
proposée à titre d'exemple. Certains programmes devraient sans aucun doute être mis plus en valeur. 

Après s'être déclaré favorable au cadre d'action proposé pour le neuvième programme général de 
travail, le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) insiste sur le fait qu'il faudrait l'étoffer davantage. Il 
serait notamment utile de dénombrer les cibles et d'expliquer plus en détail comment l'Organisation entend 
mettre en oeuvre les différentes stratégies. Le projet de programme dans sa version définitive devrait 
également comprendre les points pertinents qui ont été soulevés par le groupe de travail du Conseil exécutif 
sur Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Il espère aussi qu'il sera tenu compte comme il se doit 
des délibérations du groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers obstétricaux et de toute 
recommandation que ce groupe pourrait formuler. 

Il est d'accord pour que le programme de santé mentale soit mieux mis en valeur; dans cette optique, il 
propose de reprendre ce qui a été suggéré, à savoir faire figurer ce programme à part sous la rubrique 
consacrée à la protection et à la promotion de la santé. 

Le Dr SIDHOM fait siennes les propositions du Dr Li Shichuo concernant la liste ordonnée des 
programmes. 

Le Dr MASON partage l，avis des orateurs qui se sont exprimés précédemment. Il est par ailleurs chargé 
d'annoncer que le Professeur Jablensky est d’accord pour que, dans la liste ordonnée, la santé mentale figure à 
part sous la rubrique protection et promotion de la santé. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) indique que l'opinion des membres du Conseil sera prise en 
compte dans les prochains travaux sur le neuvième programme général de travail. Ainsi que le Dr Larivière Га 
fait remarquer, la liste ordonnée des programmes est avant tout une vue d'ensemble des activités de 
l'Organisation; elle ne sert pas à expliquer de quelle manière les différentes composantes techniques seront 
combinées aux niveaux national, régional et mondial. Ladite liste ne doit pas être considérée comme la 
réplique de la structure administrative de l'Organisation qui devrait proposer un cadre d'action souple où les 
différents programmes techniques auraient leur place. 

Répondant au Dr Violaki-Paraskeva, il précise qu'une enquête a été conduite au début des travaux de 
préparation du neuvième programme général de travail en vue d'évaluer Futilité des deux programmes 
précédents. Bien qu'il fût difficile d'évaluer le huitième programme général de travail puisque celui-ci était et 
est toujours en cours d'application, l'enquête a révélé que ces programmes étaient essentiellement utilisés au 
Siège, dans une moindre mesure au niveau régional, et très peu au niveau national. Le fait même d'élaborer à 



Pavance un programme de travail détaillé implique que les détails ne sont pas toujours pertinents lorsque le 
temps est venu de les mettre en oeuvre. La rigidité des septième et huitième programmes généraux de travail 
constitue un argument contre Pintégration de certaines activités au sein de l,OMS, voire parfois au niveau 
national. L'enquête a certes été menée seulement auprès du personnel de l'OMS mais on est en droit de 
penser que les Etats Membres auraient donné une réponse similaire. 

L'élaboration du neuvième programme général de travail est étroitement liée aux travaux du groupe de 
travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux; il n'a pas été possible 
d'inclure toute sa contribution dans le projet de programme avant Гехатеп du document par le Conseil. Il y a 
également collaboration étroite avec les bureaux régionaux; une réunion regroupant le personnel régional s'est 
tenue en 1992 pendant les travaux de préparation du projet de programme et une autre réunion, qui 
rassemblera les responsables des programmes régionaux de gestion, aura lieu sous peu et permettra d,élaborer 
le projet final. 

4. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 11 de 1 ordre du jour 
(document EB91/21) 

Après avoir présenté le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de 1，Assemblée de la 
Santé, M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que, lorsque le Conseil avait examiné le programme 1，il 
avait été dit qu'on aboutirait à une économie de US $200 000 si, une année sur deux (année sans budget 
programme à examiner), l'Assemblée mondiale prenait fin un mercredi, pour autant qu'il n'y ait pas de séance 
le soir. Le rapport traite également de la conduite des débats en séance plénière et au sein des commissions 
ainsi que de l'élaboration des politiques. M. Aitken a cru comprendre que le groupe de travail du Conseil 
exécutif sur l'adaptation de 1’ÓMS aux changements mondiaux formulerait une recommandation engageant le 
Conseil à étudier les résolutions techniques une par une avant que celles-ci ne soient soumises à l'examen de 
l'Assemblée de la Santé. Si la question des comptes rendus in extenso n'est pas traitée dans le rapport, il n'en 
reste pas moins que le Dr Jardel a d'ores et déjà dit au Conseil que des économies pourraient éventuellement 
être faites si, à la place d'un compte rendu dans chaque langue officielle, on avait un compte rendu unique 
reprenant les interventions dans la langue où celles-ci auraient été faites. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA est d'avis que le rapport est incomplet sur un point : il passe sous 
silence la nécessité de mieux informer les délégués des Etats Membres, en particulier les nouveaux venus, sur 
les travaux de l'Assemblée de la Santé, et plus précisément sur l'élaboration des résolutions. Les anciens et les 
nouveaux représentants du Conseil exécutif pourraient participer à ces éventuelles séances d'information qui 
auraient lieu dans la matinée de la journée d'ouverture, soit le lundi matin. 

En ce qui concerne la durée de l'Assemblée de la Santé, le Dr Violaki-Paraskeva rappelle les propos de 
M. Aitken qui avait souligné le fait que réduire la durée de l'Assemblée de la Santé en organisant des séances 
le soir ne permettrait guère de faire des économies; elle est convaincue qu'il ne servirait à rien de vouloir 
encore réduire la durée de l'Assemblée de la Santé. 

Se référant à la recommandation figurant dans le paragraphe 17 b) du rapport du Directeur général, elle 
propose d'insérer les mots "les années où il n'y a pas de budget programme à examiner" après les mots 
"réduire encore la durée de l'Assemblée" dans la première ligne du paragraphe. 

Le Dr LARIVIÈRE explique que, si le Conseil a considérablement amélioré l'efficacité des travaux de 
l'Assemblée de la Santé, celui-ci a le devoir de continuer à formuler des recommandations allant dans ce sens. 
En ce qui concerne le paragraphe 14 du rapport, relatif à la création d'un mécanisme permettant de proposer 
et de sélectionner des résolutions, il rappelle que, par le passé, il avait été suggéré de créer une sorte de 
comité des résolutions ad hoc mais que les choses en étaient restées là. Le rôle des représentants du Conseil à 
Г Assemblée de la Santé étant maintenant mieux défini, il propose que ceux-ci se réunissent avec des membres 
du Secrétariat et, éventuellement, avec d'autres membres du Conseil participant à l'Assemblée de la Santé en 
vue de former un comité des résolutions officieux; mais ils pourraient surtout aider les délégués à comprendre 
comment le processus de proposition des résolutions fonctionne : on éviterait ainsi que l'Assemblée de la 
Santé ne soit gênée dans son fonctionnement et on mettrait de son côté toutes les chances pour que les 
résolutions soient adoptées par consensus, dans l'intérêt même de l'Organisation. Les membres du Conseil, qui 
seraient largement représentés dans les commissions et qui sont responsables des décisions préliminaires 
appliquées aux questions financières avant que celles-ci ne soient soumises à l'organe suprême, à savoir 
l'Assemblée de la Santé, ont un rôle important à jouer dans toutes les questions ayant trait aux résolutions. 



Le Dr SHAMLAYE se réfère aux comptes rendus qui sont traditionnellement faits lorsque le projet de 
budget programme est soumis à l'examen de la Commission A chargée d'étudier, pour chaque pays intéressé, 
les résultats de certains programmes. Il se demande si ces comptes rendus, certes intéressants et utiles, 
s'inscrivent vraiment dans le cadre des délibérations de la Commission. Le Directeur général pourrait peut-être 
fournir de plus amples informations aux délégations lorsqu'il s'agit des débats sur le budget programme. 

Répondant au Dr Shamlaye, le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rappelle que le Directeur général avait 
déjà, lors de Pouverture de l'Assemblée de la Santé, attiré l，attention des délégués sur le fait que l'examen du 
budget obéit à des règles strictes; les délégués n'ont malheureusement pas toujours suivi ses conseils et ont 
souvent passé outre la recommandation qui prévoyait que les délégués souhaitant faire un compte rendu des 
résultats obtenus dans leur pays devaient rédiger un texte qui serait éventuellement annexé aux comptes rendus 
in extenso. A cet égard, les Présidents des Commissions A et В qui, selon elle, devraient être élus en fonction 
de leurs capacités à présider les débats de ces organes et non pour d'autres raisons - leur fonction étant loin 
d'être honorifique - sont appelés à jouer un rôle important. 

Elle approuve le développement de ses idées par le Dr Larivière en ce qui concerne le rôle que 
pourraient jouer les représentants du Conseil exécutif. 

Mme KRISTENSEN (conseiller de M. Varder) se déclare d，accord avec les remarques du Dr Shamlaye 
et du Dr Larivière. La proposition du Dr Shamlaye lui semble particulièrement judicieuse. Elle poursuit en 
précisant qu'à son avis, la durée de l'Assemblée de la Santé pourrait être réduite sans qu'il soit nécessaire de 
prévoir des séances le soir. 

Le Dr SARR fait remarquer que, si l'Assemblée de la Santé est probablement une réunion technique et 
sans aucun doute une réunion politique, elle est aussi l，occasion de se retrouver et d'échanger des points de 
vue; rimpression d'exubérance et de cacophonie qui en résulte ne fait que traduire le plaisir qu'ont des gens 
venant des quatre coins de la planète à se retrouver. Il est convaincu qu'on pourrait, d'une manière ou d'une 
autre, réduire la durée des interventions sans pour autant que celles-ci deviennent stériles ou purement 
formelles mais il reconnaît qu'il s'agit là d'une tâche peu facile. 

Revenant à la proposition du Dr Shamlaye, le Dr LARIVIÈRE fait observer qu'on réintroduirait ainsi 
les réunions officieuses qui se déroulaient autrefois parallèlement aux Assemblées de la Santé ou qu'on 
aboutirait à la création d'une "Commission C" chargée d'étudier les questions techniques. Il n'en résulterait ni 
économie de temps, ni économie d'argent, et les délégations se composant d'un nombre restreint de membres 
n'en tireraient aucun avantage. Après avoir conclu qu'il serait préférable de laisser le Conseil étudier les 
questions techniques, il explique que les représentants des Etats Membres viennent à l'Assemblée de la Santé 
pour traiter les questions de politique, d'argent, d'orientation et d'évaluation des programmes, mais rarement 
pour débattre du contenu du programme. A son avis, le succès de l'Assemblée de la Santé dépend de la qualité 
de la documentation fournie par le Secrétariat et de l'habilité des Membres des commissions et des 
représentants du Conseil à conseiller les Etats Membres et à leur imposer une certaine discipline dès le jour 
de l'ouverture. Sauf le respect qu'il doit au Dr Shamlaye, il pense que la proposition de ce dernier est à écarter 
et que tout devrait être mis en oeuvre pour perfectionner le processus actuel. 

Le Dr DLAMINI indique qu'elle n'a pas suffisamment expliqué aux Etats Membres ce que l，on attendait 
d'eux lors de la discussion du budget à l'Assemblée de la Santé. Elle a remarqué que, pendant que le Conseil 
débattait du budget, beaucoup de temps était consacré aux politiques et aux orientations des programmes; or, 
il semble que les délégations n'aient pas à soumettre ces questions à l'Assemblée de la Santé. Cet état de 
choses lui paraît pour le moins curieux. 

Le Dr KOSSENKO fait part de sa surprise devant le tour pris par la discussion. Selon lui, le Conseil 
oublie qu'il n'est que l'organe exécutif de l'Organisation et que l'organe suprême est l'instance où tous les Etats 
Membres se réunissent pour définir les orientations et les objectifs. Il n'appartient certainement pas au Conseil 
de dicter sa conduite à Г Assemblée de la Santé; une telle situation serait anticonstitutionnelle. 

Il va de soi qu'il faut, comme par le passé, chercher à faire des économies. La durée de l'Assemblée de 
la Santé a été ramenée de trois à deux semaines et à deux semaines et demie tous les deux ans. C'est ainsi que 
Гоп peut faire des économies et non pas en prenant des mesures qui gêneraient les délégations dans leur 
processus de décision. Le Conseil a pour tâche d'aider l'Assemblée de la Santé à progresser dans cette voie. 

La séance est levée à 17 h 35. 


