
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB91/SR/18 
JSf 28 janvier 1993 

^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

CONSEIL EXECUTIF 
Quatre-vingt-onzième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA DIX-HUITIEME SEANCE 

Siège de l'OMS, Genève 
Jeudi 28 janvier 1993，9 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

Table des matières 

Pages 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux (rapport du groupe de travail 

du Conseil exécutif) (suite) 2 

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

Examen financier (suite) 

Examen d'un projet de résolution 11 

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. 



DIX-HUITIEME SEANCE 

Jeudi 28 janvier 1993，9 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

1. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX (RAPPORT DU GROUPE DE 
TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 9 de l，ordre du jour (décision EB90(3); 
document EB91/19) (suite) 

Structure de l'OMS (section 3) 

Le Dr LARIVIÈRE note que le groupe de travail du Conseil exécutif a recommandé que le Conseil 
joue un rôle plus actif dans la surveillance et l'orientation des programmes financés par des ressources 
extrabudgétaires. Mais ces programmes ne forment pas un groupe homogène. Il importe de faire la distinction 
entre les programmes financés sur des fonds extrabudgétaires et ceux copatronnés par l'OMS et dont celle-ci 
assure l'exécution, tels que le programme de lutte contre l'onchocercose, le programme spécial de recherche, 
de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, et le programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Bien que le Conseil ait son mot à dire sur la 
participation de l’OMS et doive contrôler l'allocation de ressources du budget ordinaire à ces programmes 
spéciaux, les décisions concernant leur gestion sont prises par leurs propres organes directeurs dûment 
mandatés. Des représentants du Conseil pourraient peut-être être admis aux réunions de ces organes en 
qualité d'observateurs et être ainsi informés de leurs préoccupations et tenus au courant de révolution des 
programmes. Par souci d'économie, il faudrait idéalement que les personnes choisies pour représenter le 
Conseil soient aussi chargées parallèlement d'autres missions. 

Le Conseil doit se montrer rigoureux quant à la qualité de son propre travail. Il doit être prêt à justifier 
toutes les suggestions qu'il formule concernant le fonctionnement de l'OMS et, en particulier, à répondre aux 
questions suivantes : Pourquoi tel ou tel changement est-il nécessaire ？ Quels sont ses avantages relatifs ？ Et 
dans quelle mesure a-t-il été efficace ？ Mesurer la qualité du travail du Conseil en le comparant à celui des 
autres organes directeurs du système des Nations Unies n'est pas forcément la solution idéale. Il serait peut-
être plus opportun que POMS fasse appel à des spécialistes de la gestion des sociétés pour évaluer l，efficacité 
des nouvelles mesures. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit qu'elle aimerait avoir des éclaircissements sur la recommandation 
figurant au premier paragraphe de la section 3，et tendant à ce que toutes les résolutions techniques proposées 
soient examinées par le Conseil exécutif. De quelles résolutions s'agit-il exactement ？ Le même paragraphe fait 
mention d,une date limite d'applicabilité des résolutions techniques, ce qui pourrait avoir des répercussions 
juridiques. 

Le Dr SIDHOM dit qu'étant donné le rôle que l，on voudrait faire jouer au Conseil des mesures 
devraient être prises pour lui faciliter la tâche dans l'examen d'un certain nombre de questions, y compris le 
budget programme. II aurait besoin, par exemple, d'avoir une idée claire de l'état actuel d'avancement de 
chaque programme et des éventuels obstacles rencontrés. A cette fin, ¡1 pourrait être utile que des 
représentants du Conseil assistent aux réunions des grandes commissions techniques, de manière à ce que le 
Conseil puisse suivre l'évolution des programmes. 

Le Dr SHAMLAYE dit que le Conseil exécutif doit revenir au rôle qui est le sien, à savoir faire le point 
sur l'ensemble des activités de l'OMS. Le Conseil exécutif est chargé de donner une orientation générale à 
l'Organisation，y compris en définissant des priorités et en répartissant les fonds en conséquence. Or, s'il 
consacre un temps considérable à Гехашеп du budget ordinaire, le Conseil ne prête plus guère attention à la 
façon dont les ressources extrabudgétaires sont réparties. Pourtant, ces ressources ont régulièrement augmenté 
et représentent actuellement plus de 50 % des dépenses totales de l'Organisation. Peut-être le Conseil devrait-
il s'occuper à nouveau d'examiner ces allocations de fonds, mais d'une manière qui ne gênerait pas le 
Directeur général ou le Secrétariat. Par ailleurs，il faudrait peut-être allouer davantage de ressources 
extrabudgétaires à certains programmes prioritaires : par exemple, le développement de l'infrastructure ne 
reçoit qu'une très petite partie de ces ressources alors que ce programme est essentiel pour réaliser un 
développement sanitaire durable. Le Conseil pourrait formuler des principes directeurs à cet égard. 



Mme KRISTENSEN (conseiller du Dr Varder) dit que la suggestion du Dr Larivière concernant la 
possibilité de faire appel à des spécialistes de la gestion mérite d'être examinée sérieusement. Il est souvent 
utile d'avoir une nouvelle vision des choses, notamment sur des questions aussi importantes que celles qui sont 
actuellement à Гехашеп. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA dit qu'il faut prêter ГогеШе à ceux qui reprochent à l'OMS sa 
structure trop lourde et inefficace. Ainsi, par exemple, le Conseil exécutif ne semble pas être un modèle idéal; 
toutefois, en tant que nouveau membre du Conseil, il n'apprécie peut-être pas bien l'utilité de ses méthodes de 
travail. 

Il serait utile d'avoir davantage d'informations sur le rôle exact joué par les bureaux dans les pays qui, 
d'après sa propre expérience, semblent avoir surtout une fonction diplomatique. Il se demande aussi pourquoi 
il n^ a pas de bureaux de l'OMS dans les pays de la Région européenne. 

Le Dr DLAMINI pense, comme le Dr Violaki-Paraskeva, que le premier paragraphe de la section 3 
concernant les résolutions de l'Assemblée mériterait d'être explicité. Un certain nombre de résolutions 
adoptées par l'Assemblée n'ont jamais été mises en application, ce qui signifie que les difficultés qui avaient 
conduit au départ à formuler ces résolutions n'ont pas été résolues. Le groupe de travail essaie-t-il de dire que 
le Secrétariat et le Conseil exécutif devraient trouver les moyens de faire appliquer ces résolutions ？ 

Elle demande pourquoi les procédures de présentation des candidatures et de sélection des membres du 
Conseil exécutif semblent différer d'une Région à l'autre. 

La hiérarchie des programmes au sein de l'Organisation n'est pas toujours la même au niveau des pays 
et aux niveaux régional et mondial. И y a un certain manque de coordination dans les conseils donnés aux pays 
par le Siège et les bureaux régionaux, ce qui entraîne des confusions inacceptables à l'échelon des pays où les 
ministres reçoivent souvent des éléments d'information disparates. Aussi est-il important de trouver un moyen 
de coordonner l'appui aux programmes dans les pays. 

A ce niveau, il y a souvent aussi des obstacles à la mise en oeuvre des programmes financés sur le 
budget ordinaire. Ainsi, dans sa propre Région, le système de coordination des opérations de programme 
(AFROPOC) a été très utile pour aider les pays à gérer plus efficacement les ressources des programmes, ce 
qui a permis de réduire le nombre de demandes de financement ponctuelles. Toutefois, on n'a pas encore 
trouvé le moyen de supprimer les inévitables retards dans le calendrier d'exécution. Or, dès qu'un retard se 
produit, les transferts de ressources sont souvent interrompus pour des motifs bureaucratiques mineurs, ce qui 
entraîne encore plus de difficultés à l'échelon du pays. L'OMS devrait veiller à ce qu'en pareil cas les transferts 
de ressources convenus soient effectués aux dates prévues. 

Le Dr KOMBA-KONO dit qu'en ce qui concerne la structure de rOrganisation il faudrait prêter tout 
particulièrement attention à l'implantation des bureaux régionaux qui, dans certains cas，n'est pas entièrement 
satisfaisante et entraîne inutilement des contraintes pour le personnel. Il partage l'avis du Dr Dlamini sur 
l,utilité de l'assistance fournie par Г AFROPOC. Il faudrait également simplifier les procédures et les rendre 
moins bureaucratiques. 

L'élection des Directeurs régionaux et la sélection des membres du Conseil sont une question délicate. 
Dans les pays, le processus est souvent influencé par les politiciens locaux. Si Гоп revoit les procédures, il ne 
faudra pas négliger ces sensibilités politiques. Il serait utile que les gouvernements reçoivent des conseils pour 
la sélection des membres du Conseil exécutif avant la prochaine session du Conseil. 

Le Dr WINT (suppléant de M. Douglas) dit que les idées qui ont été suggérées pour améliorer le travail 
du Conseil exécutif sont fondamentalement bonnes, mais qu'il faut être prudent en ce qui concerne la 
détermination des priorités, compte tenu du temps dont dispose le Conseil pour ses réunions. Une grande 
partie du travail nécessaire sera effectuée par le Secrétariat, mais le Conseil lui-même doit donner des 
orientations. 

La situation évolue si vite qu'il faut constamment réajuster les activités de l'OMS au niveau 
opérationnel. Il faudrait prévoir des procédures d'approbation accélérées pour les changements opérationnels, 
avec une plus grande autonomie au niveau des pays. Alors que le paragraphe b) de la section relative à la 
structure du Secrétariat parle de "structure décentralisée de l'Organisation", le paragraphe d) fait uniquement 
référence à la délégation de pouvoirs entre le Siège et les Régions; il faudrait que les pays soient également 
mentionnés. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que la discussion sur le point à l'examen a 
été très instructive. La mise en oeuvre au niveau des pays a une importance cruciale pour le succès des 
programmes de l'OMS et cela suppose d'apporter certains changements aux procédures de l'Organisation. 



Lui-même a choisi de déléguer le plus de pouvoirs possible aux représentants de l'OMS, tout en rationalisant 
la gestion. Mais, même ainsi, des difficultés demeurent et des efforts doivent être faits pour simplifier et 
accélérer les procédures. 

Dans le passé, le rôle des bureaux de l'OMS dans les pays était surtout de transmettre la 
correspondance du Siège, et les fonctions de représentant de l'OMS étaient essentiellement honorifiques. Mais 
la situation a changé et les représentants de l'OMS jouent maintenant un rôle beaucoup plus important. 

Une importante innovation dans la Région africaine a été Paccent mis sur une politique multisectorielle. 
En particulier, avec l'accord des ministères de la santé des Etats Membres, on a transféré certains bureaux de 
POMS dans les pays - sans que cela porte atteinte à leurs relations étroites avec les autorités sanitaires 
gouvernementales - afin de développer une approche plus large des problèmes. 

Bien entendu, les facteurs personnels ont aussi leur importance. Si les représentants de l'OMS sont en 
désaccord avec les autorités gouvernementales et que le Directeur général confirme qu'ils ne font en réalité 
que défendre les principes de l'Organisation, on devrait se contenter de les transférer dans un autre pays où ils 
pourraient prendre un nouveau départ. Cette garantie quant à leur maintien en fonction permettrait aux 
représentants de l'OMS de maintenir une position de principe si nécessaire. On ne pourrait plus dire en tout 
cas qu'ils sont à la solde des ministères de la santé des pays où ils ont été nommés; dans de nombreux pays, ce 
sont de proches conseillers et collaborateurs et beaucoup se sont forgés une réputation individuelle. 

Les membres du Conseil exécutif connaissent bien la règle qui veut que leur sélection se fasse sans 
aucune ingérence des gouvernements, mais les gouvernements devraient être informés des critères que doivent 
remplir les candidats pour pouvoir devenir membres du Conseil. Les membres devraient être au service de la 
santé mondiale, et pas seulement au service des intérêts de leur propre pays ou de leur propre Région. 

Mme MURPHY (Bureau régional pour l'Europe), revenant à la question posée par le 
Professeur Caldeira da Silva, dit qu'en Europe, après la période de redressement qui a fait suite à la Seconde 
Guerre mondiale, le Bureau régional pour l'Europe de l，OMS s'est surtout occupé des problèmes rencontrés 
par les pays industrialisés et, plus récemment, des maladies de civilisation. Les seuls pays qui ont eu des 
représentants de POMS étaient l'Algérie, la Tunisie et la Turquie; ceux de l'Algérie et de la Tunisie ont été 
transférés depuis dans d'autres Régions de l'OMS, mais la Turquie a souhaité conserver un bureau local. 
Toutefois, les besoins des nouveaux Etats indépendants et des Etats qui apparaissent actuellement en Europe 
orientale et centrale modifient la charge de travail de l'OMS au niveau européen. Ainsi, par exemple, il a fallu 
créer un bureau local pour couvrir le territoire de l'ancienne Yougoslavie dévasté par la guerre et coordonner 
un vaste programme d'assistance humanitaire. Ailleurs, il a fallu créer temporairement environ 16 postes 
d'attachés de liaison pour de nouveaux Etats Membres afin de pourvoir aux besoins urgents d'assistance 
technique dans le domaine des soins de santé. On a toutefois estimé qu'il faudrait réexaminer ces services, 
compte tenu notamment de leurs incidences financières, car ni le budget de l'exercice 1992-1993 ni le projet de 
budget programme pour 1994-1995 ne prévoient de crédits pour ces activités. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) estime que Гехашеп actuel de la structure et 
des fonctions de l'Organisation est particulièrement bienvenu. Dans sa Région, un groupe de travail similaire a 
fait rapport au Comité régional sur les problèmes existants dans la Région, et ce rapport a été communiqué au 
groupe de travail du Conseil exécutif. Les conseils pratiques du Conseil exécutif seront très utiles et sont 
attendus avec impatience. 

Les organes de l'OMS tels que définis par le chapitre IV de la Constitution sont l'Assemblée mondiale 
de la Santé, le Conseil exécutif et le Secrétariat. Toutefois, l'ensemble de la Constitution met clairement 
l'accent sur le fait que les Etats Membres jouent un rôle important dans tous ces organes. Les bureaux 
régionaux dépendent dans une large mesure des représentants de l'OMS pour établir une collaboration avec 
les pays. Il est tout à fait naturel que l'OMS travaille directement avec les ministères de la santé, bien qu'il soit 
également important de coopérer avec d'autres ministères le cas échéant. 

Les pays participent bien entendu aux activités des comités régionaux qui ont, à son avis, une grande 
importance pour rOrganisation. Leur rôle est décrit au chapitre XI de la Constitution. 

Lorsqu'on examine la structure de l'OMS, il est essentiel de prendre en considération tous les aspects et 
de ne pas se cantonner seulement aux organes directeurs, y compris les comités régionaux; il faut aussi tenir 
compte du personnel et des interactions entre les membres de celui-ci à tous les niveaux, et des méthodes 
pratiquées dans les Etats Membres. 

D y a de nombreuses façons d'améliorer les choses, depuis les changements de personnes jusqu'aux 
modifications des règles de procédure des organes directeurs ou de la Constitution elle-même en passant par 
une action au niveau de la gestion. Mais une modification de la Constitution serait évidemment un processus 
très lent. En outre, il ne suffirait pas de modifier seulement les articles 52 et 54. Il faudrait réexaminer 
l'ensemble du chapitre XI, en tenant compte des antécédents historiques et en particulier de la mesure dans 



laquelle la structure de l'Organisation panaméricaine de la Santé a influé sur l'inclusion d'arrangements 
régionaux dans la Constitution de l，OMS. D est convaincu que l'on pourrait proposer d'autres améliorations qui 
pourraient être mises en application plus rapidement. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) appelle l'attention sur le fait que 
les dispositions de la Constitution de l'OMS ne sont pas toujours suivies à la lettre : ainsi, par exemple, les 
membres du Conseil exécutif ne sont pas toujours imperméables aux influences extérieures, même s'ils 
participent aux sessions à titre personnel. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, il est maintenant traditionnellement admis qu'il doit y 
avoir un roulement entre les représentants des pays. Cependant, il comprend qu'il puisse y avoir des raisons de 
fixer des principes directeurs pour la sélection des membres du Conseil exécutif. D'un autre côté, il pourrait 
s'avérer difficile de définir les critères à remplir pour faire partie de "comités de prospection" créés en vue de 
sélectionner des candidats pour les postes de Directeur général et de Directeur régional. En outre, les Etats 
Membres auraient-ils le droit de désigner des candidats dont la candidature n'aurait pas été prise en 
considération par le comité de prospection ？ La question mérite plus ample discussion et il ne faut pas se 
décider à la hâte. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) note que la seule question à caractère juridique qui a été posée 
concerne la désignation des membres du Conseil exécutif : en fait, chaque Région a sa propre méthode pour 
choisir les Etats Membres habilités à désigner un membre du Conseil et celle-ci peut fort bien varier d'une 
Région à l'autre. Les procédures visent généralement à assurer un certain roulement et une répartition 
géographique équitable. Les pays de la Région peuvent aussi arriver à un consensus sur les qualifications 
demandées aux membres du Conseil dans le domaine de la santé. Quels que soient les arrangements pris dans 
telle ou telle Région déterminée, ils excluent bien évidemment toute intervention extérieure dans le processus 
interne de désignation au niveau national des personnes appelées à devenir représentants au Conseil. 
Toutefois, ainsi que le Directeur régional pour la Méditerranée orientale vient de le souligner, il serait utile 
d'avoir quelques principes directeurs pour le choix de ces personnes. 

Il ne fera pour le moment aucun commentaire sur certaines autres questions ayant des répercussions 
juridiques telles que le rôle du Conseil dans l'acceptation d'éventuels cadeaux, ses avis sur l'orientation des 
programmes financés sur des fonds extrabudgétaires, et son examen des projets de résolutions présentés à 
l'Assemblée de la Santé ou des structures organiques régionales. Toutefois, le Conseil peut avoir l'assurance 
que le groupe de travail fait dûment appel aux services du Bureau du Conseiller juridique pour avoir des avis 
qui seront pris en considération dans son rapport final et ses recommandations. 

Le Dr SHAMLAYE, Vice-Président du groupe de travail, souligne le caractère préliminaire du rapport 
présenté et l'importance que le groupe de travail attache à Popinion des membres du Conseil pour la suite de 
ses délibérations. 

En ce qui concerne le Secrétariat, il faut se souvenir que l'OMS, même si elle est régionalisée et 
décentralisée à des fins opérationnelles, demeure une organisation unifiée qui doit être considérée comme un 
tout. C'est la raison pour laquelle on a recommandé que les mécanismes internes, y compris la gestion au plus 
haut niveau, soient renforcés afin d'améliorer les communications et la coordination. Les membres du Conseil 
exécutif et les Etats Membres ont en tout cas l'énorme responsabilité de donner au Secrétariat l'appui et les 
ressources nécessaires pour lui permettre d'exécuter son travail au mieux de ses compétences. C'est un fait 
indéniable que les membres du personnel au Siège sont en majorité originaires de certaines régions du monde 
et, si l'on se rendait au Bureau régional pour l'Afrique, on constaterait certainement que très peu des membres 
du personnel viennent de pays extérieurs à la Région africaine. Or, si l'on part du principe que l'Organisation 
mondiale de la Santé est une structure unifiée, cela signifie qu'il devrait y avoir une répartition différente des 
experts venant de différentes parties du monde, puisque les compétences d'experts dans un domaine déterminé 
ne sont pas la prérogative exclusive de telle ou telle Région. On trouve dans toute l'Organisation de nombreux 
membres du personnel dont les compétences très utiles pourraient être utilisées dans différentes parties de 
l'OMS. Les règles et procédures existantes pour le recrutement du personnel et les transferts entre différentes 
parties de l'Organisation devraient être repensées dans cette perspective. Lorsqu'un membre du personnel est 
recruté, il devrait considérer que la possibilité d'être transféré du Siège vers un bureau régional, ou d'un 
bureau régional à un autre, ou encore du Siège ou d’un bureau régional vers un bureau local dans un pays fait 
partie de son contrat. Le groupe de travail devrait donc étudier un programme systématique de transfert des 
personnels qui serait profitable aussi bien pour les intéressés que pour l'Organisation. 

L'amélioration de la gestion et du système d'information technique dans toute l'Organisation est très 
importante. Actuellement, par exemple, les informations fournies par les Seychelles sont rapportées 
différemment à différents niveaux de l'OMS; ainsi, dans les statistiques concernant la couverture vaccinale, le 



chiffre donné par le Siège n'est pas le même que celui indiqué par le Bureau régional. Dans certains tableaux, 
les Seychelles n'ont même pas été placées dans la Région à laquelle elles appartiennent. Ces exemples peuvent 
paraître sans importance, mais il est indéniable que l'on aurait besoin d'un meilleur système d'information. Il 
faudrait normaliser les équipements et les procédures et améliorer la coordination entre les différentes parties 
de l'Organisation. 

Le Conseil devrait aussi réfléchir un peu plus longuement à la question de la délégation des pouvoirs 
entre le Siège et les bureaux régionaux. En ce qui concerne le développement sanitaire des pays, le 
représentant de POMS sur place est la personne la plus importante de l'Organisation, puisqu'il est responsable 
des communications entre POMS et les Etats Membres. Le bureau du représentant aide les autorités sanitaires 
nationales à mieux tirer parti des ressources de l，OMS et, lorsque le Conseil a examiné la question de la 
coordination entre les différentes institutions du système des Nations Unies à l'échelon des pays, il est apparu 
très clairement que le représentant de l'OMS avait un rôle crucial à jouer. Aussi est-il surprenant que les 
représentants de l'OMS ne reçoivent pas de formation spécifique. Etant donné qu'ils sont censés être à la fois 
des experts de la santé et des diplomates et être capables de mobiliser des ressources, il serait important de 
penser un peu plus à eux. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit que les remarques des Directeurs régionaux l'ont confortée dans 
son opinion selon laquelle il importe que les membres du Conseil exécutif se rendent dans les bureaux 
régionaux et les pays, au lieu de se contenter de recueillir des renseignements à l'aide de questionnaires. Elle 
n，a pas encore reçu de réponse à sa question sur les incidences juridiques de la proposition visant à ce que les 
résolutions techniques soient examinées par le Conseil exécutif sur la base des renseignements fournis par le 
Secrétariat et concernant les coûts, l'impact sur les activités de FOrganisation, les méthodes appropriées de 
surveillance et d'évaluation, la date limite de validité et les modalités d'établissement des rapports sur 
Pexécution des travaux. 

Le Dr KOMBA-KONO admet qu'en cas de transfert de fonctionnaires entre le Siège et les Régions, et 
entre les Régions elles-mêmes, il conviendrait de réexaminer les procédures de recrutement et de les 
normaliser. Le Siège et les bureaux régionaux recrutent actuellement du personnel à divers niveaux, selon leurs 
propres critères, ce qui risque de susciter des difficultés si des mutations sont envisagées. 

Pour ce qui est de la réputation de l'OMS, il croit savoir que si l'Organisation voulait bien faire preuve 
de la même énergie que l'UNICEF dans son approche méticuleuse des problèmes, elle serait véritablement 
une grande organisation. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), en faisant part de ses observations sur les 
mutations de personnel, rappelle qu'un grand nombre d'experts des Régions de l'OMS travaillent dans la 
Région africaine. Cependant, l'emplacement du Bureau régional crée quelques difficultés. Des fonctionnaires 
d'autres Régions s'y rendent souvent et apprécient leur travail, mais ils souhaitent ensuite être mutés dans 
d,autres Régions pour des raisons familiales telles que les études des enfants, ou pour diverses considérations 
telles que le mode de vie et les avantages sociaux. 

Il est une catégorie pour laquelle les mutations ont un caractère presque impératif - celle des 
représentants de POMS. Il convient de mettre en place un noyau de représentants "interrégionaux", dont les 
membres pourraient se déplacer entre les Régions en fonction de leur degré de compétence, de leurs 
connaissances linguistiques et de leur capacité à s'adapter à différents contextes culturels. Un tel dispositif 
serait utile à l'Organisation en encourageant un rapprochement des compétences au niveau régional. Si les 
Directeurs régionaux parvenaient à un accord dans ce sens, il serait possible de choisir un certain nombre de 
pays où le système pourrait être appliqué à titre expérimental. 

Malgré les obstacles que les procédures actuelles mettent à l'exécution des programmes de pays, les 
travaux se poursuivent néanmoins, car il a été possible de faire coïncider deux systèmes différents - à savoir le 
système de gestion financière de l，OMS et le système de budgétisation-programmation adopté par certains 
bureaux régionaux. Cependant, les systèmes de gestion de l'information ne sont pas identiques, même dans le 
cas de plusieurs grands programmes exécutés au sein de l'Organisation. II est donc nécessaire d'améliorer 
rinformation de manière à ce qu'elle puisse circuler librement à travers l'Organisation. D'importants travaux 
ont déjà été accomplis en faveur de la normalisation de l'équipement et des procédures, ce que le groupe de 
travail pourra probablement constater en explorant à fond la question. La circulation de l'information constitue 
un problème essentiel. 

Le fait qu'il existe au Siège un plus grand nombre de programmes que dans les pays suscite également 
des difficultés que l'on s'efforce actuellement de surmonter, car le projet de classification des programmes 
établi dans le cadre du neuvième programme général de travail regroupe ces programmes de manière à 
faciliter la participation des pays à leur exécution. 



Le financement des programmes infrastructurels se heurte également à quelques obstacles. En fait, les 
programmes dépourvus de caractère infrastructurel attirent les ressources extrabudgétaires ainsi que l'aide 
bilatérale plus facilement que les programmes infrastructurels. Il conviendrait donc d'envisager la possibilité de 
consacrer la plus grande partie possible du budget ordinaire aux programmes infrastructurels et de partager 
avec d'autres donateurs et institutions la plupart des activités exécutées plus particulièrement dans les secteurs 
de la lutte contre la maladie. Dans la Région africaine, des négociations avec les donateurs ont permis 
d'utiliser une partie des fonds recueillis pour des programmes particuliers, par exemple de lutte contre les 
maladies transmissibles, de manière à renforcer leur infrastructure et à faciliter Pexécution des travaux. Cet 
arrangement montre qu'une bonne négociation permet souvent de surmonter les obstacles. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) affirme qu'il ne faut pas voir 
dans la diversité une contradiction avec les principes fondamentaux d'unité de l'ensemble de l'Organisation. 
Cette unité trouve son expression et un appui dans l'adoption d'une doctrine politique générale, d'objectifs et 
de procédures fondamentales ayant un caractère commun mais, si l'on s'efforce d'harmoniser ces différentes 
pratiques dans un monde caractérisé par une grande diversité de situations, cette unité sera transformée en un 
instrument stérile incapable de répondre aux besoins variés des diverses régions, pays et groupes de 
population. 

Le Bureau régional des Amériques, du fait qu'il est le plus ancien des bureaux régionaux de l'OMS, a 
peut-être accompli davantage de progrès que d'autres dans la solution des problèmes mentionnés, et 
notamment les difficultés liées à la décentralisation, au fonctionnement des bureaux dans les pays, ainsi qu'au 
choix des représentants de l'OMS et à la fixation de leurs attributions. Néanmoins, la Région des Amériques a 
encore beaucoup à apprendre des Régions soeurs ainsi que de l'Organisation en général. C'est pourquoi, il est 
indispensable d'améliorer l'information et le dialogue au sein d'une entité commune. 

Une certaine méconnaissance des structures de l'OMS est très répandue et elle est due à l'isolement, à 
l'absence d'une préparation appropriée, ainsi qu'aux obstacles surgis dans divers secteurs particuliers de 
responsabilité. Sans une bonne connaissance de l'ensemble des rouages de l'Organisation et de leur diversité, il 
est pratiquement impossible de formuler des recommandations utiles qui permettraient d'améliorer la 
situation. Le questionnaire utilisé par le groupe de travail pour évaluer les désirs des Etats Membres ne suffit 
pas et ce n'est peut-être pas la meilleure manière de procéder. Ainsi que plusieurs intervenants l'ont déjà 
indiqué, il conviendrait d'étudier ces questions sur les plans régional et national. 

A franchement parler, le Dr Guerra de Macedo se déclare désappointé par le rapport préliminaire du 
groupe de travail, qui réellement ne fournit aucune conclusion susceptible d'encourager efficacement les 
changements dont chacun admet la nécessité. Le groupe de travail a toutefois énoncé, en quelques pages, 
certains thèmes qui ont suscité des discussions abondantes mais peu concluantes. L'une des conclusions 
majeures a été qu'il convenait d'accorder une haute priorité à l'examen du mode de fonctionnement du Conseil 
lui-même. C'est ainsi que l'on peut considérer comme excessif qu'il ait fallu six jours pour procéder à Гехашеп 
du projet de budget programme. 

Pour terminer, il ne faut pas oublier que ce sont les Etats Membres qui sont les composantes 
essentielles de l'OMS. C'est au niveau des pays et grâce aux pays eux-mêmes que l'objectif de la santé pour 
tous sera ou non atteint. Les relations de l，OMS avec les Etats Membres par l，entremise des ministres de la 
santé qui jouent essentiellement un rôle directeur dans ce secteur du développement revêtent donc une 
importance capitale. 

Le Dr SIDHOM déclare qu'en sa qualité de membre du groupe de travail il a jugé préférable 
d'entendre les opinions du Conseil et des membres du Secrétariat avant d'intervenir à son tour dans la 
discussion. Le rapport contenu dans le document EB91/19 reflète assez fidèlement les méthodes du groupe de 
travail. Cependant, après avoir entendu les observations des membres du Conseil, le Dr Sidhom se rend 
compte qu'il aurait sans doute été utile de recueillir aussi les avis du personnel de l'OMS, mais sans recourir à 
un questionnaire succinct. En outre, il conviendrait d'accorder davantage d'attention au rôle des représentants 
de l'OMS, notamment sur le plan coût/efficacité. 

Pour ce qui est du rôle du Conseil lui-même, le Dr Sidhom ne cache pas que ce rôle ne correspond pas 
à ce qu'il attendait. Il espérait pouvoir participer à l'élaboration des politiques de l'Organisation et, le cas 
échéant, à l'aménagement des objectifs ou des stratégies. Au lieu de cela, son rôle de membre du Conseil 
semble se borner à entériner les situations existantes, ou tant s'en faut. Malheureusement, la structure du 
Conseil est telle qu'elle encourage à perpétuer certaines méthodes et à éviter tout changement. 

A son avis, pour que le Conseil puisse s'acquitter convenablement de sa mission, il est indispensable de 
fournir à ses membres des documents pouvant servir de base à la prise de décisions en toute connaissance de 
cause. L'abondance, la forme de présentation des documents et leur distribution tardive ne permettent pas, du 
moins en ce qui le concerne, de les étudier correctement. 



Les membres du Conseil sont désignés par les Etats Membres sur la base de leurs compétences et de 
leur expérience respectives. Le groupe de travail a expliqué sa position, mais le Secrétariat, les Directeurs 
régionaux et les membres du Conseil ont également eu l'occasion d'exprimer leur opinion sur diverses 
questions. Le rapport du groupe de travail contient des renseignements assez précis et propose des solutions 
réalistes pour l'avenir, mais il conviendrait de prendre également en compte d'autres informations ou 
suggestions. 

Le Dr Sidhom se demande si, jusqu'ici, l'une quelconque des recommandations du Conseil concernant 
une réaffectation des crédits ou la fixation de priorités a vraiment été prise en considération. En théorie, le 
Comité du Programme est supposé préparer les travaux du Conseil. Cependant, ayant récemment participé à 
une réunion du Comité du Programme, le Dr Sidhom n’a pas eu Pimpression d'avoir participé à la fixation de 
priorités. 

Si le Conseil doit devenir l'organisme capable de veiller à Fapplication des résolutions de l'Assemblée de 
la Santé et de permettre à celle-ci d'établir des priorités, il serait indispensable qu'il bénéficie d'un plus large 
soutien et d'une meilleure documentation. 

Le Dr Sidhom estime que la question mérite plus ample réflexion si l’on veut que le Conseil réponde à 
l'attente de ceux qui ont suivi ses travaux et serve les objectifs de POrganisation et, surtout, les intérêts de ses 
Etats Membres. 

Fonctionnement de l'OMS et questions connexes (section 4) 

Le PRESIDENT rappelle que la section 4 donne la liste de dix questions sur lesquelles le groupe de 
travail devra adresser un rapport au Conseil en janvier 1994. Il suggère qu'un examen détaillé de ces questions 
serait opportun au moment de la présentation de ce rapport. Pour le moment, il invite le Conseil à étudier 
cette liste, dans son ensemble, et à indiquer si d'autres éléments devraient y être ajoutés. 

Le Dr CHAVEZ PEON (suppléant du Dr Kumate) demande si des dispositions ont été prises pour 
renforcer les attributions des membres du groupe de travail, ou les remplacer en cas de nécessité, du fait que 
les travaux du groupe se poursuivront jusqu'en 1994 alors que certains de ses membres quitteront le Conseil 
en 1993. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense que, dans le rapport qu'il présentera au Conseil exécutif en 
janvier 1994 concernant la question du fonctionnement des comités régionaux, le groupe de travail devrait 
préciser le rôle des comités régionaux en tant qu'intermédiaires entre les pays et le Siège. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) note que la plupart des points à étudier 
énumérés par le groupe de travail dans la section 4 impliqueraient la mise en route de nombreuses activités 
aussi bien au niveau des pays qu'à celui des comités régionaux. Il serait donc utile de chercher à connaître les 
vues des Etats Membres sur ces points, sinon directement, au moins par le biais des comités régionaux. 

Le Dr LA RIVIÈRE demande si le groupe de travail a pris en considération les incidences budgétaires, 
pour l'exercice financier en cours et les exercices à suivre, des recommandations formulées dans son rapport. 

Pour le Dr SATTAR YOOSUF, les questions à étudier énumérées à la section 4 entraîneraient 
clairement un travail considérable avant tout résultat concret. Le groupe de travail ne se chargera pas de 
toutes les tâches prévues; il faudrait par conséquent rechercher les services de firmes consultantes extérieures. 

La raison d'être du groupe de travail est simplement d'appeler Pattention sur des questions cruciales 
exigeant d'être étudiées plus avant. Le groupe n，a pas examiné les incidences financières des activités qu'il 
pourrait être nécessaire d'entreprendre à la suite de ses recommandations, mais c'est une question qu'il faudra 
certainement aborder. Enfin, il fait siennes les observations du Dr Ko Ko sur la nécessité de chercher à 
connaître les vues des comités régionaux. 

Le Dr WINT (suppléant de M. Douglas) estime qu'une question que le groupe de travail devrait 
examiner, mais qu'il n'a pas inscrite dans la liste figurant à la section 4, est celle de la mobilisation de 
ressources aux niveaux des pays et régional. Il demande que cette question soit ajoutée, à moins que la 
discussion n'en soit prévue au titre de "La mobilisation pour l'action sanitaire internationale", vaste rubrique 
mentionnée dans le premier point à examiner. 



Le Dr MILAN (suppléante du Dr Bengzon) note que le premier point énoncé concerne la coordination 
avec le système des Nations Unies, question qui doit faire l'objet d'un rapport distinct du Directeur général. 
Elle demande comment ce rapport sera corrélé avec le traitement de la question par le groupe de travail. 

Le Dr CALMAN (Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux) remercie les membres du Conseil de leurs observations constructives et note que le 
rapport préliminaire du groupe a été certainement utile, puisqu'il a stimulé une aussi fructueuse discussion sur 
les problèmes de Padaptation de l，OMS aux changements mondiaux. 

Se référant à la section 1 du rapport, il précise que le groupe de travail a pris note des préoccupations 
exprimées par divers membres quant à la nécessité de faire une distinction plus claire entre les buts, les 
missions, les cibles et les objectifs de l，Organisation, et que le groupe révisera sa terminologie en conséquence. 
La section 1 a principalement pour objet d'inciter le Directeur général à réexaminer le concept de la santé 
pour tous, ses incidences et sa mise en oeuvre, et de faire rapport de ses conclusions au groupe de travail. A 
son avis, l'expression "santé pour tous" est un concept ou l'expression d'une valeur, tandis que les termes 
•Tan 2000" représentent une cible. Si l'on disait "Santé pour tous : cible 2000" (ou bien "cible 2010")，on 
conserverait l'essence du concept, tout en faisant apparaître l'importance de posséder une cible concernant la 
direction à prendre et les ressources requises. 

Il n'est pas du tout question que les activités du groupe de travail empiètent sur les activités ou sur 
l'autorité d'organes comme Г Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif ou le Comité du Programme. Ce dont 
il s'agit, c'est de savoir si ces organes, et des mécanismes comme le programme général de travail, fournissent 
l'appui nécessaire pour atteindre les objectifs de l'OMS. Le groupe de travail est bien d'opinion que le 
personnel OMS a un rôle central à jouer dans les changements, de même que les Etats Membres. 

Au sujet de la section 2, il se déclare surpris de certaines réactions qu'il a entendues au sujet de 
l'enquête faite parmi les participants à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Le 
questionnaire utilisé s'est révélé comme un instrument utile pour la discussion du groupe de travail, mais il n，a 
pas été son unique source d'information. Le groupe a aussi cherché à connaître les vues des Directeurs 
régionaux, et il a bénéficié d'intéressants échanges de vues qui ont eu lieu pendant deux jours à la suite de 
l'enquête. Quant à la suggestion qui a été faite au sujet de missions d'information, il précise qu'il faudrait tenir 
compte de ses incidences financières. Ce qui est encore plus important, l'Organisation devrait pouvoir compter 
sur les comités régionaux, les Etats Membres et, surtout, sur les Directeurs régionaux pour mener à bien de 
telles tâches. 

La section 2 porte sur l'appréciation des besoins et le cycle de planification. Elle touche à des questions 
comme l'identification d'indicateurs, les responsabilités des directeurs de programme, la fixation d'objectifs et 
de cibles et leur utilisation dans la prise de décisions; elle cherche aussi à déterminer comment ces questions 
sont liées au programme général de travail et aux activités du Comité du Programme. 

Les recommandations du groupe de travail concernant la création de sous-groupes ont manifestement 
créé une certaine confusion. L'idée du groupe est que ces sous-groupes travailleraient dans le cadre du Conseil 
et se réuniraient au cours des sessions de celui-ci; par exemple, après une séance plénière, le Conseil pourrait 
se diviser en petits groupes qui discuteraient en détail de sections particulières du budget. 

Au cours de la présente session du Conseil, beaucoup de temps a été consacré à Гехатеп du budget 
programme, apparemment sans y introduire de changements. Ce temps aurait pu être plus utilement employé, 
d'où la suggestion du groupe de travail de procéder à un examen détaillé de programmes spécifiques, 
éventuellement au cours d'une période de trois ans, durant les sessions du Conseil, et dans l'idée d'obtenir des 
résultats plus tangibles. C'est la raison pour laquelle le groupe de travail a recommandé au Conseil exécutif 
d'examiner son propre fonctionnement et au Directeur général d'étudier les options concernant l'organisation 
du cycle de planification à suivre et de voir aussi comment ce cycle devrait être corrélé avec le programme 
général de travail, le Comité du Programme et le Conseil exécutif. 

Concernant la section 3, il estime que la discussion sur les résolutions techniques a été particulièrement 
utile. Il faut, dès la rédaction du projet, considérer les incidences des résolutions et la faisabilité de leur mise 
en oeuvre. Il ne faut pas perdre de vue que le Conseil exécutif assume un certain degré de responsabilité pour 
la mise en oeuvre des résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé. Il est essentiel que de telles 
résolutions soient d'origine spontanée, néanmoins il est bon que le Directeur général énonce des principes 
clairs sur leur rédaction. 

On tiendra compte des observations pertinentes du Dr Larivière au sujet de la distinction à faire entre 
les différents types de ressources extrabudgétaires. Toutefois, le groupe de travail s'est essentiellement 
préoccupé de l'utilisation de ces ressources. Le Directeur général a été prié d'examiner la question et de faire 
rapport sur ses conclusions. 



Concernant les procédures de nomination ou de sélection des membres du Conseil exécutif et des 
membres de son bureau, il souligne que la création de comités de prospection n'est qu'une option à examiner. 
Ce qui résulte clairement du débat du Conseil sur la question, c'est la nécessité de redéfinir les critères de 
nomination et de sélection. Aussi suggère-t-il d'établir un sous-groupe du Conseil pour s'occuper de la question 
et présenter ses conclusions au Conseil lors de sa session de janvier 1994. 

Au sujet du Secrétariat de l'OMS, le groupe de travail s'est occupé des problèmes opérationnels. Deux 
membres du Conseil ont suggéré de recourir aux services de consultants externes en gestion de sociétés. Ils 
suggèrent au Directeur général d'examiner la question et de faire rapport au Conseil. 

Il est clair - et compréhensible - que les bureaux de pays fonctionnent différemment dans des pays 
différents, de même qu'il existe des différences dans le fonctionnement des divers bureaux régionaux, vis-à-vis 
desquels les représentants de l，OMS sont responsables. Ce n'est pas dans un esprit critique que le groupe de 
travail a inscrit, parmi les questions à examiner concernant le Secrétariat, celles des bureaux de pays et des 
représentants; il souhaite simplement faire clairement apparaître les moyens par lesquels on sert les buts de 
l'OMS. 

Quant à la section 4，il exprime sa gratitude à ceux qui ont suggéré des questions complémentaires à 
étudier plus avant. Une question que le groupe de travail a discutée, mais qui n'est pas mentionnée dans le 
rapport préliminaire, est celle du mouvement et du recrutement du personnel. Les apports des comités 
régionaux et des différents Etats Membres sont également une question importante. 

Le groupe de travail examinera encore la liste pour voir quelles sont les questions dont il s'occupera 
lui-même et quelles sont celles qui pourront être soumises à une autre instance ou dont Гехашеп pourrait être 
ajourné. Ainsi, il pourrait recommander qu'une question aussi importante que l'utilisation efficace des centres 
collaborateurs soit soumise à Гехашеп d'un groupe ad hoc. De même, puisque le Directeur général étudie 
actuellement la question de la coordination avec d'autres organismes du système des Nations Unies, il pourrait 
être opportun d'attendre son rapport sur ce sujet avant que le groupe de travail l'étudié à son tour. 

En conclusion, le Dr Calman remercie encore tous ceux qui ont contribué à une discussion qui a été très 
fructueuse. Le rapport du groupe de travail n'est qu'un premier pas sur la longue route qui mène au 
changement. Comme un grand pétrolier, une organisation de la taille de POMS ne peut guère changer 
rapidement de cap. Il a néanmoins confiance que, grâce aux efforts du Conseil exécutif, des membres du 
Secrétariat et en particulier du Directeur général - efforts qui peuvent être comparés à l'action conjuguée 
d'une flottille de remorqueurs - il sera possible de procéder aux réformes et aux changements de direction 
nécessaires. Comme un sportif professionnel qui joue pour gagner, l'OMS doit être résolue à atteindre son but 
de la santé pour tous. Il est certain que, grâce à la compétence professionnelle de son personnel hautement 
qualifié, grâce à la résolution nécessaire et à la volonté manifestée par les membres du Conseil durant la 
présente session, l，OMS réussira à atteindre son objectif. 

Le PRESIDENT remercie le groupe de travail et son Président des jalons qu'ils ont posés pour montrer 
dans quelle direction l'Organisation doit s'engager. II est évident que l'OMS est confrontée, sinon à une crise, 
en tous les cas à une période difficile. Les Directeurs régionaux et tous les Etats Membres de l，Organisation 
sont conscients du besoin qu'a l'OMS de se développer; l，inertie serait fatale. Mais il n'est qu'humain de 
craindre le nouveau et Pinconnu, et il faut évidemment que les changements soient appliqués avec prudence, 
patience et progressivement. Le travail n'est pas encore achevé, et il espère que le Conseil s'avérera capable de 
réussir les réformes. Ce qu'il préconise, ce n'est pas une révolution mais une évolution. 

La discussion a été riche et fructueuse, et peut-être aurait-elle pu l'être davantage sur certains points; il 
appartient maintenant au Conseil exécutif en cours et à ceux qui lui succéderont de faire en sorte que 
l'Organisation continue dans la bonne direction. Le Conseil fournit des principes et surveille les résultats; il 
incombe au Directeur général de faire en sorte que ces résultats soient obtenus conformément aux espérances 
des Etats Membres. Ce qu'a fait le groupe de travail n'est que le début d'un changement qui demandera de 
longues années, mais on a de bonnes raisons d'être optimiste. 

Le Professeur GRILLO approuve les observations du Président et déclare que l'expérience du Directeur 
général, jointe à celle du Conseil, permet d'escompter que l'Organisation s'engagera dans la voie correcte. Le 
Directeur général et le Conseil constituent une équipe dont la tâche est de travailler pour le bien de 
l'Organisation. 



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

EXAMEN FINANCIER : Point 4.3 de l'ordre du jour (suite) 

Examen d，un projet de résolution 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) présente le projet de résolution ci-après sur le projet de budget 
programme pour 1994-1995, en rappelant qu'il était proposé par le Dr Mason et qu'il en avait lui-même fait 
état d'une manière assez détaillée à la quinzième séance : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le projet de budget programme pour l，exercice 1994-1995 présenté par le 

Directeur général (document PB/94-95); 
Préoccupé par le niveau élevé du budget proposé par rapport à celui du budget programme 

précédent, et préoccupé également par l'augmentation projetée des contributions que devraient verser 
les Etats Membres de l'OMS; 

Désirant, en même temps, garantir la mise en oeuvre efficace de programmes de santé hautement 
prioritaires dans les Etats Membres; 

Tenant compte de la résolution EB79.R9 dans laquelle le Conseil exécutif a prié le Directeur 
général d'absorber les augmentations de coût dans toute la mesure possible, et a décidé de soumettre à 
l'Assemblée de la Santé, au sujet des budgets programmes biennaux, des recommandations qui résultent 
d'un processus de coopération visant à parvenir à un consensus; 

PRIE le Directeur général : 
1) de prendre des mesures supplémentaires pour réduire le niveau du budget programme 
proposé, en accordant une attention toute particulière : 

a) aux observations formulées par les membres du Conseil exécutif sur un 
réaménagement éventuel des priorités budgétaires; 
b) aux moyens de revoir le calcul des augmentations de coût, y compris la suppression 
des mécanismes de "compensation" tels ceux évoqués à la page C-75 du 
document PB/94-95; 一 
c) à d'autres améliorations de l'efficacité et de la productivité dans l'exécution des 
programmes qui permettraient de réduire le montant du budget programme proposé; 

2) de soumettre les résultats de ces mesures à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé, en même temps que le projet de budget programme et le rapport du Conseil exécutif sur 
son examen du budget programme. 

Le projet de résolution exprime la préoccupation du Conseil au sujet du niveau élevé du budget 
proposé, du taux élevé de croissance budgétaire, en particulier des augmentations de coût, et du niveau élevé 
des contributions. Il demande au Directeur général de tenir compte des six jours de débat au moins que le 
Conseil a consacrés au budget programme pendant lesquels un certain nombre de changements de priorités 
ont été proposés et discutés, et des questions ont été soulevées quant à la nécessité d'autoriser un niveau aussi 
élevé d'augmentation des dépenses dans certains secteurs et quant à la possibilité d'améliorer l'efficacité de 
telle sorte que l’exécution du programme puisse être poursuivie sans de telles augmentations. Le projet de 
résolution demande ensuite au Directeur général, ayant examiné ces aspects, de présenter à l'Assemblée de la 
Santé ses conclusions sur l'éventualité d'une réduction du budget programme. L'Assemblée de la Santé serait 
ainsi saisie du rapport du Directeur général sur la question, du projet de budget programme figurant dans le 
document PB/94-95 et du rapport que prépare encore le groupe de rédaction du Conseil exécutif et qui 
contiendra les recommandations du Conseil sur le budget. Le Conseil ne dicte pas où des coupures doivent 
être effectuées, et le projet de résolution laisse au Directeur général un certain degré de souplesse. Il est 
difficile pour le Conseil de changer l'orientation de l'Organisation, mais le projet de résolution tente de le faire 
sur un plan général en expliquant à l'Organisation que le Conseil désire un budget moins élevé et en laissant 
au Directeur général toute latitude pour présenter une proposition qui serait plus raisonnable et plus 
acceptable pour les Etats Membres. 

Le Dr LARIVIÈRE ne pense pas que le Conseil se soit déclaré vraiment préoccupé par la dimension 
globale du budget considéré isolément. Par contre, des doutes sérieux se sont exprimés quant à l'ampleur des 
augmentations qui en résultent pour les contributions des Etats Membres. Diverses suggestions ont été mises 



en avant dans l'espoir non seulement de pouvoir réduire le budget total, mais aussi d'amoindrir son impact 
financier sur les Etats Membres. L'examen du budget programme devrait comprendre l'examen de son 
financement. On ne peut demander des ressources et s'attendre à disposer de moyens satisfaisants pour 
exécuter le programme que si les contributions sont versées. La crédibilité de l'Organisation repose autant sur 
le respect de ses engagements concernant Pexécution du programme que sur sa compétence technique. Afin 
d'établir un lien entre l'offre et la demande, en d'autres termes entre la demande de ressources et le paiement 
des contributions, le Dr Larivière propose de libeller comme suit un nouveau troisième paragraphe dans le 
préambule du projet de résolution : 

"Soucieux d'aider les Etats Membres à s'acquitter de l'obligation qui leur est faite par la 
Constitution de payer leurs contributions à temps et intégralement en ramenant les augmentations des 
contributions à des niveaux plus acceptables". 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA reconnaît que les contributions devraient être moins élevées, mais 
demande comment elles pourraient être réduites. A-t-on envisagé des sources telles que les recettes 
occasionnelles ？ 

Le Dr LARIVIÈRE dit que le paragraphe supplémentaire qu'il a proposé d'inclure dans le préambule 
doit être lu dans le contexte du deuxième paragraphe du préambule. Le projet de budget programme pour 
1994-1995 est jugé excessif au regard de son incidence sur les contributions. Si une réduction des facteurs de 
coût et un réexamen des taux de change permettent une diminution des ressources demandées par 
l'Organisation pour financer le budget programme, d'où une baisse des contributions, il sera peut-être plus aisé 
pour les Etats Membres de verser leurs contributions à temps et intégralement, à condition qu'ils désirent le 
faire. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA estime que le libellé de Pamendement proposé par le Dr Larivière n'est 
pas satisfaisant puisque la notion qu'il vient d'exprimer n'y est pas reflétée. Peut-être M. Aitken pourrait-il 
suggérer une meilleure formule. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) se déclare dans une position difficile puisqu'il ne trouve pas 
satisfaisant le projet de résolution. Cependant, dans le contexte de la résolution, ramendement proposé par le 
Dr Larivière ne soulève aucune difficulté. L'amendement signifie pour l'essentiel que, plus les contributions 
sont faibles, plus les Etats Membres pourront les payer facilement, du moins en théorie. Il reste à voir si cette 
théorie se révélera exacte dans la pratique. De Favis de M. Aitken, le problème concerne, semble-t-il, les pays 
qui ne paient pas du tout leurs contributions. 

Le PRESIDENT suggère que ramendement proposé par le Dr Larivière soit adopté et que le Conseil 
examine le projet de résolution dans son ensemble tel qu'il a été modifié. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr DLAMINI dit que le projet de résolution，tel qu'il a été amendé, fait état des préoccupations 
exprimées par les membres du Conseil au cours du débat sur le budget programme. Elle se félicite de ce que 
Paccent soit mis sur la fixation de priorités, démarche essentielle puisque les ressources sont statiques. Une 
augmentation des contributions poserait des problèmes pour certains pays. Tout en comprenant pourquoi le 
projet de résolution peut ne pas être bien accueilli par tous, elle y constate avec satisfaction un effort pour 
réduire au minimum les augmentations de dépenses. Même s'il serait sans doute peu réaliste de s'attendre à ce 
que les pays qui n'ont pas versé leurs contributions commencent à le faire, le projet de résolution aidera au 
moins les pays qui, en dépit des difficultés, ont payé à continuer à verser leurs contributions à temps. Si les 
contributions devaient être accrues, il serait peut-être difficile pour ces pays de payer, tout au moins dans les 
délais impartis. Cette dernière considération est importante parce que le fonctionnement de l'Organisation 
dépend du paiement des contributions en temps opportun. 

Le Dr KOMBA-KONO demande des éclaircissements sur la procédure applicable au projet de budget 
programme. Il croit savoir que le Conseil examine le budget avant qu'il soit soumis à Г Assemblée de la Santé 
pour discussion. Ou bien le Conseil recommande à l'Assemblée d'approuver le budget ou bien, comme c'est le 
cas dans le projet de résolution actuellement présenté, il déclare que le budget ne le satisfait pas et il demande 
que certaines conditions soient remplies. Dans ce dernier cas, comment et quand le Conseil pourra-t-il 



réexaminer le budget pour s'assurer que ces conditions sont bien remplies et qu'il est possible de recommander 
à l'Assemblée de la Santé d'accepter le budget ？ 

Le Dr SHAMLAYE rappelle que la question de rengagement du Conseil et du respect de cet 
engagement a été longuement débattue. Si le projet de résolution est adopté, il signifie en fait que le Conseil 
n'approuve pas le projet de budget programme et que le Directeur général devra en présenter une version 
révisée comprenant un total moins élevé, le Conseil pouvant alors recommander à l'Assemblée de la Santé 
d'adopter cette nouvelle version. Il n'est pas difficile de comprendre que, plus il est demandé aux Etats 
Membres de payer, plus cela crée pour eux des difficultés. Bien que l'augmentation des contributions soit la 
même en pourcentage pour tous les Membres, le montant absolu en dollars des Etats-Unis est variable et, pour 
certains pays, l'augmentation paraîtrait énorme. D'un autre côté, le Conseil a consacré plusieurs journées à 
l'examen du budget programme et a approuvé les programmes techniques, en indiquant même que les crédits 
affectés à certains d'entre eux devraient être augmentés. Lors de son examen des dépenses d'appui aux 
programmes, le Conseil a demandé au Directeur général d'étudier comment réduire les dépenses de 
fonctionnement de l'Organisation, mais il ne lui a fourni aucune indication sur les moyens de le faire, et la 
session est sur le point de s'achever. Cependant, la responsabilité du Conseil ne cesse pas avec l'adoption d'une 
résolution. En sa qualité de plus haut fonctionnaire élu de l'Organisation, le Directeur général a le devoir 
d'appliquer les directives du Conseil, mais il devrait y avoir un certain débat et un sentiment d'engagement de 
la part des membres du Conseil au regard de ce que le projet de résolution implique en termes humains et du 
point de vue de Pexécution des programmes. Le paragraphe l.b) du projet de résolution demande que soit 
revu le calcul des augmentations de coût. Peut-être cela a-t-il déjà été fait. Toutefois, le résultat pourrait 
aboutir à une réduction du niveau du projet de budget programme qui aurait des répercussions indésirables sur 
le degré d'efficacité avec lequel les programmes sont mis en oeuvre. Il incombe au Conseil de fournir au 
Directeur général des indications sur ce qu'il faut supprimer et où il faut le faire, et de le soutenir quand il 
procède effectivement aux compressions budgétaires. Sinon, le sens des responsabilités, de la continuité et de 
l'engagement du Conseil vis-à-vis de ces programmes serait mis en question. 

La séance est levée à 12 h 50. 


