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HUITIEME SEANCE 

Lundi 23 janvier 1995, 14 h 30 

Président : Dr J. KUMATE 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 11 de l'ordre du jour1 

(suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 11.1 de l'ordre du jour (documents PB/96-97, EB95/19, EB95/20, EB95/58, 
EB95/INF.DOC./11, EB95/INF.DOC./12 et EB95/INF.DOC./20) (suite) 

Section 2 de la résolution portant ouverture de crédits : Politique et gestion sanitaires 

2.1 Développement et direction d'ensemble des programmes (documents EB95/INF.DOC./4 et Corr.l 
et EB95/INF.DOC./14) 

Le Dr NGO VAN HOP, prenant la parole en qualité de Président du sous-groupe chargé de l'examen 
des trois programmes qui font maintenant partie du domaine d'activités 2.1 du budget - direction générale 
aux niveaux mondial et régional, programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
développement et développement général des programmes, - dit que le sous-groupe a reconnu que ces 
programmes sont par nature très différents des programmes techniques, mais qu'ils sont essentiels pour le 
fonctionnement efficace de l'Organisation et pour associer tout le personnel de l'OMS au processus de 
réformes mondiales. Le sous-groupe a pris note des fonctions de la direction générale, que l'intervenant 
résume. 

Pour répondre aux inquiétudes du sous-groupe coneernant les retards qui pourraient survenir dans la 
circulation de l'information entre les diverses structures de la direction générale, il a été confirmé que 
l'information circulait par le canal de divers mécanismes dans tous les bureaux régionaux et au Siège. 

Le sous-groupe a noté que, lors de la création du Cabinet du Directeur général, on avait pris soin de 
ne pas accroître l'effectif total du personnel de l'Organisation. Il a aussi examiné les parts du budget ordinaire 
allouées à la direction générale dans les Régions, relevant que la faible part prévue au budget du Bureau 
régional des Amériques s'expliquait par le fait que ce Bureau recevait directement des fonds supplémentaires 
des Etats Membres de l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS). 

Le sous-groupe s'est félicité de la souplesse qu'offre le programme du Directeur général et des 
Directeurs régionaux pour le développement pour financer des activités prioritaires répondant à des besoins 
imprévus, et a pris note de l'intention de continuer à utiliser ces fonds à des fins novatrices et à tenir le 
Conseil exécutif informé. Le sous-groupe a demandé en outre des informations détaillées sur la répartition 
des fonds par catégorie d'activités. 

Le sous-groupe a constaté que le processus gestionnaire pour le développement des programmes de 
l'OMS servait à planifier les activités de l'Organisation, à les budgétiser, à les exécuter et à les évaluer de 
manière coordonnée. Depuis 1993，où l'on a créé six équipes spéciales de réflexion à cette fin, un élément 
clé a été la mise en oeuvre de la réforme, et le sous-groupe a apprécié le fait que les membres du Conseil 
exécutif aient contribué à cet effort. 

Le sous-groupe a aussi relevé que des lignes directrices avaient été formulées pour l'établissement d'un 
projet de budget programme plus simple, plus clair et plus convivial, et qu'elles avaient abouti à la production 
du projet actuellement soumis à l'examen du Conseil. Il a recommandé d'améliorer encore la présentation 
du budget programme, en rendant les tableaux financiers plus clairs, ce qui permettrait de mieux faire ressortir 

1 Examiné conjointement avec le point 10，Examen et évaluation de programmes particuliers; et le point 12, Mise 
en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports de situation du Directeur général). 



les changements se produisant réellement dans le financement en cas de reprogrammation au cours de 
l'exercice. Le sous-groupe a été informé que les travaux visant à perfectionner encore le texte se poursuivaient 
et que l'on étudiait un certain nombre d'options qui permettraient de procéder à des comparaisons réelles. 

Le sous-groupe a appris par ailleurs que, si le budget de la Région africaine paraissait sensiblement 
plus élevé que celui des autres Régions, c'était en raison des allocations prévues pour la contribution à la 
planification et à l'évaluation des programmes; à l'inverse, le budget de la Région des Amériques semblait 
modeste parce qu'il ne tenait pas compte des contributions des Etats Membres de l'OPS, et parce que son 
système d'information pour la gestion, déjà bien développé, ne nécessitait pas autant de fonds pour sa mise 
au point. 

Le sous-groupe a aussi noté qu'en 1992-1993, toutes les Régions avaient élaboré ou mis à jour leurs 
systèmes d'information pour la gestion et que la planification d'un nouveau système pour le Siège avait 
commencé. Des informations fiables sont un élément indispensable du processus de gestion et le système 
d'information mondial prévu, conçu pour assurer un accès facile à toutes les bases de données de l'OMS, 
permettra d'établir un lien entre la situation sanitaire mondiale et les activités, et de renforcer ainsi le 
processus de planification，de budgétisation, de mise en oeuvre et d'évaluation. 

Enfin, le sous-groupe a été informé que les systèmes comptables pour la mise en oeuvre du programme 
n'avaient pas encore été totalement uniformisés et qu'il faudrait poursuivre les efforts pour améliorer la 
cohérence du système budgétaire. 

Lors de la clôture de la réunion du sous-groupe, le Directeur général a souligné que c'était à sa 
connaissance la première fois que la haute direction d'une organisation du système des Nations Unies faisait 
l'objet d'une évaluation par les Etats Membres, et il a exprimé sa gratitude pour les observations précieuses 
et constructives qui lui avaient été faites. 

Le Dr LARIVIÈRE déclare à propos du projet de budget programme (document PB/96-97) que, si les 
informations présentées dans le cadre du domaine d'activités 2.1 sont généralement acceptables, il semble y 
avoir chevauchement entre l'activité gestionnaire énoncée comme suit : "préparer le budget programme pour 
l'exercice 1998-1999 d'après les principes directeurs établis en 1995" et la première activité de la liste 
figurant sous le domaine d'activités 6.3 (Budget et finances). Les activités devraient mieux tenir compte des 
apports différents entrant dans les deux domaines d'activités budgétaires. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) confirme que le Secrétariat modifiera la présentation du 
budget pour tenir compte de ce point. 

Le Dr BOUFFORD déclare que le sous-groupe a apprécié la clarté avec laquelle les informations 
étaient présentées. Le sous-groupe a eu le sentiment que c'était un domaine bien géré mais il n'en reste pas 
moins qu'une attention constante doit lui être portée afin de pouvoir réaffecter toute économie qui y serait 
réalisée en faveur d'autres programmes. 

Le Dr LEPPO, revenant à la question de l'équilibre entre le budget ordinaire et les ressources 
extrabudgétaires soulevée à la séance précédente, s'étonne que, malgré la tendance de plus en plus marquée 
de la part des principaux donateurs à privilégier les secondes, comme l'indique clairement le paragraphe 5 
de l'introduction du Directeur général au budget programme, il n'est nulle part question de ce fait dans le 
texte; aussi se demande-t-il quelles mesures l'on se propose de prendre pour favoriser un retour à une 
situation plus équilibrée. 

Le Dr AL-JABER propose que les US $40 millions économisés grâce à la réaffectation soient alloués, 
par l'intermédiaire du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement, 
à des programmes prioritaires et répartis entre les bureaux régionaux. 

Le Professeur BERTAN estime qu'un niveau de priorité devrait être attribué à chaque programme lors 
de son examen par le Conseil, afin de faciliter les décisions finales. 



Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) fait observer qu'un débat a déjà eu lieu sur l'établissement 
des priorités; il a été suggéré lors de la dernière séance que les ressources soient réaffectées à toute activité 
désignée par le Conseil comme occupant le premier rang de priorité; les programmes, dont la situation est 
stable, qui viendraient en deuxième ou en troisième rang sont les programmes sur lesquels des ressources 
peuvent être prélevées pour être réaffectées. Le Conseil souhaitera peut-être prendre une décision sur ce point. 

En réponse à la question posée par le Dr Leppo concernant l'équilibre entre budget ordinaire et 
ressources extrabudgétaires dans tous les programmes, il explique que le Directeur général étudie actuellement 
la question et qu'elle est également examinée lors de l'élaboration des programmes. Il appelle l'attention sur 
la décision prise par le Conseil il y a quelques années d'établir un budget "croissance zéro"，ainsi que sur la 
demande qu'avait à l'époque formulée le Directeur général de s'efforcer de mobiliser davantage de ressources 
extrabudgétaires pour les activités prioritaires du programme. Il n'avait pas été question alors de réduire le 
budget ordinaire, mais uniquement de rechercher des ressources extrabudgétaires pour faire en sorte que 
l'Organisation ne soit pas bloquée dans son action. 

Le Conseil demande à présent qu'un meilleur équilibre soit recherché entre les deux types de 
financement, et le Directeur général a fait un premier pas dans cette direction, en réaffectant US $40 millions; 
il sollicite maintenant l'avis du Conseil pour la réaffectation de US $40 autres millions. Un effort sera fait 
à tous les niveaux afin de transférer des ressources vers les programmes que le Conseil désignera comme 
absolument prioritaires. 

Il appelle l'attention sur le fait que le débat actuel a été mené sur la base des priorités définies et que, 
lorsque le Conseil aura achevé son examen des programmes, il devra faire des recommandations au Directeur 
général sur l'affectation des ressources. 

Le Dr NYMADAWA, rappelant les difficultés rencontrées dans l'établissement des priorités, appelle 
l'attention sur les recommandations 30 et 31 énoncées au paragraphe 37 du rapport du Comité de 
Développement du Programme du Conseil exécutif (document EB95/19). Les membres du Comité ont eu 
généralement le sentiment qu'il était trop tôt pour établir un système de notation mais qu'un mécanisme 
devait être mis en place pour faciliter l'établissement des priorités. 

Le Dr LARIVIÈRE constate que le Comité de Développement du Programme a largement débattu de 
la nécessité d'établir un mécanisme qui permette de classer les programmes en fonction de critères objectifs. 
Pendant la préparation du neuvième programme général de travail, des critères pour l'établissement des 
priorités ont été présentés; il pourrait être utile de les reproduire pour l'information du Conseil. Il n'a 
néanmoins pas été possible d'appliquer de tels critères objectifs lors des récents examens de programmes par 
des sous-groupes du Conseil exécutif, et cela en grande partie parce que cette nouvelle conception de 
l'établissement des priorités était encore en gestation. 

Mme HERZOG appelle l'attention sur la brochure intitulée Evaluation des programmes de santé : 
principes directeurs (OMS, Série Santé pour tous № 6) publiée en 1981，énonçant les composantes du 
processus d'évaluation, à savoir vérifier la pertinence, apprécier l'efficacité, l'adéquation, l'efficience et 
l'impact. Il aurait été préférable que toutes les présentations faites dans le cadre des sous-groupes utilisent 
ces principes directeurs ou un ensemble de principes directeurs analogues afin de faciliter les comparaisons 
entre programmes. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) propose de communiquer également au Conseil les critères 
détaillés utilisés pour l'évaluation du budget programme afin de l'aider à établir les priorités. 

Se référant au point 12.12 de l'ordre du jour (Création d'un centre de l'OMS à Kobe (Japon) pour 
contribuer à l'action de santé internationale (décision EB89(5))，le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil 
sur le rapport (document EB95/INF.DOC./14) relatif à la création de ce centre. Au nom du Conseil, il 
exprime toute sa sympathie au Gouvernement japonais et aux habitants de Kobe victimes du récent 
tremblement de terre. Il note que le Gouvernement japonais a donné l'assurance au Secrétariat que, malgré 
cette terrible tragédie, son offre de création du centre tient toujours. 



Le Dr GOON (Division du Développement des Ressources humaines pour la Santé), prenant la parole 
en sa qualité de Président du groupe chargé d'étudier la faisabilité de la création du centre, explique 
qu' immédiatement après la constitution du groupe en février 1992，des dispositions ont été prises pour que 
des représentants des autorités de Kobe puissent visiter plusieurs centres afin de se familiariser avec les divers 
types d'institutions existant au sein du réseau OMS, et de mieux comprendre leur relation avec les 
programmes de l'OMS. Ils se sont ainsi rendus au Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) 
à Lyon (France) et au Centre régional du Pacifique occidental pour la Salubrité de l'Environnement (EHC) 
à Kuala Lumpur (Malaisie). En raison de problèmes d'emploi du temps, les visites prévues dans les centres 
de recherche et de formation en matière de salubrité de l'environnement récemment créés dans la Région 
européenne n'ont pas été possibles. 

Les autorités de Kobe ont indiqué leur préférence pour un centre qui aurait pour vocation d'étudier des 
questions d'intérêt mondial et non pas uniquement régional ou national. Le modèle de centre collaborateur 
n'a pas retenu leur intérêt. La proposition énoncée dans l'étude de faisabilité a été faite en tenant compte de 
la préférence exprimée par les autorités de Kobe. 

L'offre est venue au moment où l'on ressentait la nécessité d'étudier de plus près les déterminants 
intersectoriels du développement sanitaire. L'étude de faisabilité a montré que, si certaines institutions 
procèdent déjà à des études intersectorielles, la santé n'est jamais leur thème central. L'Organisation de 
Coopération et de Développement économiques (OCDE) envisage apparemment de créer un centre analogue. 
La proposition constitue pour l'OMS une première occasion de répondre à l'initiative conjointe d'un 
gouvernement et du secteur privé. Cette expérience pourrait offrir de nouvelles possibilités de mobiliser des 
ressources extrabudgétaires. 

Le Directeur général a indiqué d'emblée qu'il ne soumettrait la proposition au Conseil exécutif que 
lorsque le financement serait entièrement assuré, ce qui est désormais le cas. Les autorités de Kobe ont donné 
l'assurance qu'elles attachaient toujours la même importance au projet, malgré le grave tremblement de terre 
qui a ravagé la région de Kobe le 17 janvier 1995. 

Il faut espérer que le Conseil approuvera cette proposition. 

Le Dr NAKAMURA dit que le nom de Kobe évoque inévitablement la catastrophe causée par le 
tremblement de terre du 17 jMivier. En tant que citoyen japonais, il tient à exprimer sa reconnaissance aux 
membres du Conseil pour le message de sympathie qu'ils ont adressé aux victimes de la catastrophe. 

En ce qui concerne la proposition de créer un centre de recherche à Kobe, il estime que les objectifs 
du centre doivent être pertinents et doivent être définis de telle façon que le centre participe de manière 
constructive à la mission de l'OMS. Il faut examiner attentivement les incidences financières, compte tenu 
des contraintes qui pèsent sur les ressources de l'Organisation. Le centre devrait adopter une approche 
novatrice dans ses activités. 

Le neuvième programme général de travail accorde aux questions de développement et de santé un rang 
de priorité élevé. Les conséquences de l'urbanisation pour la santé seront l'un des principaux thèmes des 
recherches menées par le centre; c'est là un sujet important, qui va dans le sens de la stratégie de l'OMS. 

Les autorités japonaises, aux niveaux local et national, se sont engagées à mobiliser les fonds 
nécessaires à l'établissement et au fonctionnement du centre. La proposition est une excellente occasion pour 
l'OMS de promouvoir l'action menée en collaboration au niveau de l'administration locale et elle pourrait 
faire apparaître une nouvelle source de financement prometteuse. Ce serait aussi pour l'OMS une occasion 
unique de mobiliser les talents dans le cadre d'une approche interdisciplinaire novatrice. Il est favorable à la 
création du centre et espère qu'il apportera une précieuse contribution aux travaux de l'Organisation. 

Le Dr LARIVIÈRE se déclare satisfait du rapport sur l'étude de faisabilité portant sur la proposition 
de créer le centre. Ses collègues du Centre de Recherches pour le Développement international d'Ottawa 
(Canada), qui s'occupe essentiellement de recherche multisectorielle sur le développement dans les pays en 
développement, ont accueilli cette proposition avec satisfaction et ont offert de mettre leurs compétences à 
la disposition du nouveau centre afin d'éviter la duplication des activités. La proposition est novatrice, et elle 
répond à l'idée qu'il faut établir un nouveau partenariat pour la recherche intersectorielle axée sur la santé 
et que l'OMS doit trouver de nouveaux moyens d'accomplir sa mission sans avoir à mobiliser des ressources 



supplémentaires. Il est heureux d'apprendre que le financement du centre est assuré pour au inoins dix ans, 
mais il considère que l'OMS devrait étudier très attentivement si sa création peut avoir d'importantes 
incidences financières pour l'Organisation à la fin de ces dix années. Il faudrait examiner en particulier la 
possibilité de rendre le centre financièrement autonome pendant cette période. 

Il pourrait être utile de soumettre régulièrement au Conseil et à l'Assemblée de la Santé un rapport de 
situation sur les activités du centre et de procéder à une évaluation» au bout de cinq ans, par exemple, pour 
examiner les résultats et les perspectives d'avenir. Il note avec satisfaction que le directeur du centre relèvera 
du Directeur général de l'OMS, et non d'un Directeur régional comme c'est le cas pour les institutions de 
recherche existantes. Il s'ensuit que, du point de vue administratif, le centre fera partie du Secrétariat et sera 
soumis au Règlement financier de l'OMS et à son Règlement du Personnel. 

Le Dr AL-JABER, approuvant les observations du Dr Larivière, appuie la proposition et note avec 
satisfaction que le financement du centre sera garanti pendant les dix premières années. Un centre 
international de recherche sur des sujets intéressant les pays en développement, en particulier sur les aspects 
économiques et sociaux de la santé et de la salubrité de l'environnement, sera un outil précieux dans le 
combat pour la santé pour tous. 

Le Professeur LI Shichuo approuve les observations du Dr Larivière et se déclare en faveur de la 
création d'un centre international pour mener des recherches sur des questions aussi importantes, y compris 
dans le domaine économique. Le soutien apporté aux activités de l'OMS par l'Etat Membre concerné par le 
projet est exemplaire et significatif. Il faudrait cependant examiner de plus près le mode de fonctionnement 
du centre et ses relations administratives avec le Siège et les bureaux régionaux. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Netchaev) remercie les autorités de la ville de Kobe d'avoir 
réaffirmé leur intention de créer le centre, malgré le tragique tremblement de terre survenu dernièrement. 
L'importance des aspects scientifiques des programmes prioritaires, en particulier de ceux qui ont trait à la 
coopération intersectorielle, n'a été reconnue que récemment. La création du centre contribuerait beaucoup 
au développement de la coopération intersectorielle. Il note que son financement sera garanti pendant dix ans 
et espère que, pendant cette période, le centre international sera utile à tous les Etats Membres. 

Le Dr BOUFFORD approuve le recours à la collaboration intersectorielle pour actualiser la stratégie 
de la santé pour tous et répondre aux préoccupations internationales. Elle note que le Gouvernement japonais 
et les autorités locales de Kobe se sont engagés à financer le centre, et elle apporte volontiers son soutien à 
cette proposition. 

Elle souhaite aussi poser la question générale de la mise en place de nouveaux mécanismes pour 
administrer les activités extérieures de plus en plus nombreuses. Alors que le Directeur général a le pouvoir 
de définir les procédures, elle se demande quel est le rôle du Conseil. Elle souhaiterait un rapport sur les 
mécanismes existants. Il faut veiller à ce que le nom de l'OMS soit utilisé de façon cohérente dans le cadre 
de ces activités. 

Le Dr NGO VAN HOP fait siennes les observations des orateurs précédents. La création du centre est 
importante et nécessaire. Il se félicite du soutien financier qui a été annoncé. 

Le Professeur MBEDE s'associe également aux orateurs précédents pour appuyer la proposition. Des 
études intersectorielles sont d'une importance primordiale pour l'Organisation. Il s'accorde aussi avec le 
Dr Boufford pour demander que l'on étudie les mécanismes de contrôle des relations administratives entre 
les institutions de ce genre et l'OMS. 

Le Professeur GIRARD affirme qu'il est manifestement nécessaire de déyelopper la recherche 
intersectorielle et d'établir des politiques concernant la santé et Iç développement^ dómame qiii a reçu 
relativement peu d'attention. Il se félicite done de la proposition des autorités sanitaires： de Kobe. Il faudra 
cependant étudier de près l'administration du centre. Dans quelle mesure peutTon décentraliser radmînistration 



d'institutions de ce genre, et quels sont les avantages et les inconvénients de cette décentralisation ？ Comment 
l'Organisation gardera-t-elle le contrôle ？ Faut-il établir des relations souples, comme c'est le cas avec les 
centres collaborateurs de l'OMS, ou des liens très forts avec le Siège, comme dans le cas du Centre 
international de Recherche sur le Cancer ？ Comme l'a dit le Dr Boufford，ces questions administratives ont 
une portée générale et le mieux serait peut-être que le Conseil les examine à une session ultérieure, à la 
lumière d'un rapport détaillé. A propos de la création du centre de Kobe, il souligne que, si les chercheurs 
ont, à juste titre, besoin d'indépendance, la recherche intersectorielle a aussi des aspects politiques et 
stratégiques, de sorte que l'Organisation doit exercer un contrôle d'une façon ou d'une autre. Le centre doit 
être considéré comme une expérience qu'il faut suivre de près en procédant à une évaluation régulière, comme 
l'a suggéré le Dr Larivière, peut-être d'abord dans trois ans, puis dans six ans. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Muhailan), le Professeur CALDEIRA DA SILVA, le 
Dr SANGSINGKEO, le Professeur SHEIKH et le Dr SHRESTHA se félicitent de l'initiative des autorités 
de Kobe et appuient la proposition de créer dans cette ville un centre de recherche intersectorielle de l'OMS. 

Le Professeur BERTAN appuie la proposition et reconnaît qu'un mécanisme de contrôle est nécessaire 
pour faire en sorte que la recherche soit aussi utile que possible. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman), rappelant le principe général posé par le Dr Boufford, 
note que le débat sur l'ampleur des fonds extrabudgétaires pour les programmes de l'OMS a mis en relief 
la nécessité de veiller à ce que le développement de fondations continue d'aller dans le sens des programmes 
et priorités désignés par les Etats Membres et que ces priorités ne soient pas faussées. Il est donc heureux dç 
savoir que le personnel du centre de Kobe fera partie du Secrétariat de l'OMS et rendra compte au Directeur 
général. 

Mme HERZOG appuie la proposition et estime elle aussi qu'il faut mettre en place un système de 
contrôle et d'évaluation du centre comme de toute autre institution similaire. 

Le Dr MARÍN ROJAS demande des éclaircissements au sujet du statut du centre. 

M. TOPPING (Bureau du Conseiller juridique) explique que le centre fera partie intégrante de l'OMS, 
qu'il sera en fait un bureau de projet, et que son personnel rendra compte au Directeur général. Il ne 
ressemble pas à un centre collaborateur de l'OMS, qui est une institution autonome, par exemple une 
université, désignée par le Directeur général pour participer aux travaux de l'Organisation. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) ajoute que la création de ce centre ne sera pas une innovation 
pour l'OMS. Il existe dans la Région des Amériques et la Région européenne des centres similaires qui 
relèvent du Directeur général. Il n'est pas nécessaire d'édicter des règles ou règlements particuliers; ce sont 
les règles habituelles de l'OMS qui s'appliquent. 

Concernant les observations faites au sujet de l'administration du centre, M. Aitken déclare que l'on 
a pris grand soin de s'assurer sans aucun doute possible que le centre relèvera directement du Directeur 
général, qui est en dernier ressort responsable de la supervision du personnel et de la prise des décisions. 
Quant au financement du centre, il est là aussi tout à fait certain que, dans les dix premières années comme 
par la suite, le Conseil ne recevra aucune demande de fonds provenant du budget ordinaire. Pour ce qui est 
de la question générale de la gestion des ressources extrabudgétaires, y compris celles prévues pour les 
fondations, le Conseil reviendra plus tard sur ce point. 

Le Dr NYMADAWA rend hommage au Secrétariat pour son étude de faisabilité et remercie le 
Dr Nakamura des informations supplémentaires qu'il a apportées. Il accueille avec satisfaction cette 
proposition, qui témoigne d'une approche novatrice du développement sanitaire, considérant en particulier 
la diminution progressive des ressources financières. Elle constitue également un nouveau moyen de préserver 
l'orientation souhaitée des ressources extrabudgétaires. Par ailleurs, elle prend en considération les 



répercussions du développement socio-économique, la privatisation par exemple, sur la santé dans les pays 
en développement. 

Le Dr WINT approuve la conception du centre, qui correspond à une approche intersectorielle du 
développement sanitaire, domaine dans lequel des questions urgentes n'ont toujours pas été prises en compte 
alors que l'an 2000 approche. Il est de la plus haute importance que le centre soit placé sous l'administration 
directe de l'OMS. 

Le Dr BAATH (suppléant du Professeur Chatty) accueille avec satisfaction la création du centre et 
remercie les autorités de Kobe de leur initiative. Les programmes du centre vont présenter de l'intérêt pour 
tous les pays, et le Dr Baath attend avec beaucoup d'intérêt une évaluation des activités entreprises. Il espère 
que cela va inciter d'autres pays à prendre des initiatives similaires et à fournir les fonds nécessaires. 

Le Dr DEVO, qui se réjouit de l'initiative prise par les autorités de Kobe et exprime son soutien à la 
création du centre projeté, déclare partager les préoccupations exprimées par le Dr Larivière, le Dr Boufford 
et le Professeur Girard. Il n'en espère pas moins que le centre sera bientôt opérationnel et que les résultats 
de ses travaux de recherche permettront à l'Organisation de relever les nombreux défis liés au développement 
sanitaire pendant le XXIe siècle. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objection, il considère que le Conseil est favorable à l'offre des 
autorités de Kobe et va continuer à étudier la question de la création éventuelle du centre, en tenant compte 
des questions d'administration et d'évaluation. 

Il en est ainsi convenu. 

2.2 Politiques publiques et santé 

Le Dr LARIVIÈRE déclare que les politiques publiques et la santé constituent une partie cruciale du 
projet de budget programme, en donnant des exemples de la mission de l'OMS et de la stratégie révisée de 
la santé pour tous. L'OMS a pris dans ce secteur un certain nombre d'initiatives importantes, en créant par 
exemple le groupe spécial sur la santé dans le développement, qui accordent une large place au 
développement dans son sens le plus large et, de façon plus précise, analysent le rôle joué par l'OMS pour 
favoriser une participation appropriée du secteur de la santé. Il rappelle que son pays a engagé des ressources 
pour le groupe spécial, considérant que celui-ci est en mesure d'étudier de nouvelles approches et d'apporter 
de nouvelles solutions, et qu'il donnera également à l'OMS les moyens de contribuer au prochain Sommet 
mondial pour le développement social. Le rapport sur la première réunion du groupe spécial, et en particulier 
le projet de rapport sur sa deuxième réunion, tenue récemment à Amman, montre bien l'utilité de la tâche 
qu'il peut accomplir. Le Dr Larivière espère que le groupe spécial recevra des fonds à la mesure de son 
importance. 

La Commission mondiale pour la Santé des Femmes a déjà produit plusieurs publications excellentes 
qui regroupent dans un même cadre de multiples sujets de préoccupation exprimés précédemment. Les 
problèmes évoqués méritent que l'on cherche activement à les résoudre. 

Quant au Comité consultatif de la Recherche en Santé (CCRS), le Dr Larivière rappelle que certains 
ont jadis considéré que ce Comité travaillait de façon trop isolée, en fournissant des informations sur la 
recherche en santé directement au Directeur général sans utiliser les mécanismes de contrôle du Conseil 
exécutif. Le rapport sur la dernière réunion du CCRS (document EB95/35) ne traduit pas le même optimisme 
que celui exprimé par le Président de ce Comité à sa dernière réunion. La façon dont le Président envisage 
de réorganiser le Comité, en redéfinissant les systèmes régionaux et celui du Siège afin qu'ils soient mieux 
adaptés aux activités de recherche actuelles de l'Organisation, mérite d'être soutenue par le Conseil. Le 
Dr Larivière demande au Directeur général de donner son avis sur le rôle futur du CCRS et de définir celui 
que l'OMS est appelée à jouer dans la recherche en santé. 



Le Dr HAMMAD (Conseiller en Politiques de Santé et de Développement) explique que le Président 
du groupe spécial sur la santé dans le développement s'adressera au Conseil à l'une des séances suivantes et 
sera alors en mesure d'apporter de plus amples informations sur les activités du groupe spécial, en donnant 
des exemples précis de ce qui a été accompli. Le rapport du groupe spécial sur sa première réunion, qui a 
été mentionné notamment par le Dr Larivière, sera distribué à tous les membres du Conseil. De même, le 
Président de la Commission mondiale pour la Santé et le Développement exposera lui aussi au Conseil les 
progrès réalisés par la Commission. 

Le Dr SAVEL'EV apporte son appui à l'orientation de la politique exposée dans la rubrique 2.2 du 
budget. Toutefois, dans la section relative aux activités et intitulée "Législation sanitaire, droits de l'homme 
et étíiique", il estime qu'il faudrait, au sixième alinéa qui commence par les termes "coopérer avec les pays", 
faire état non pas seulement de l'Asie du Sud-Est, mais de toutes les Régions. La Fédération de Russie elle-
même a profité des précieuses recommandations concernant sa législation sanitaire que l'OMS lui a adressées. 
Dans ce contexte, il apporte son plein appui à la poursuite de la publication du Recueil international de 
Législation sanitaire, qui contient des informations utiles pour les administrations nationales. Il souscrit 
totalement aux observations faites précédemment au cours de la session par le Professeur Girard au sujet du 
rôle de l'OMS dans tout ce qui touche à l'éthique. 

Le DIRECTEUR GENERAL, pour donner suite aux questions posées par le Dr Larivière, explique que, 
même dans un domaine comme celui de la santé, la nature de la recherche donne souvent lieu à des activités 
concurrentielles et indépendantes. Cela dit, la recherche en collaboration existe elle aussi，et elle est en fait 
réalisée actuellement dans le cadre des institutions internationales ou autres établies dans les Etats Membres, 
avec la participation du personnel d e � O M S . Le Président du CCRS partage les préoccupations exprimées 
au sujet de la meilleure façon d'organiser les travaux de recherche, et lui, Directeur général, va étudier la 
question avec le Président du CCRS, s'agissant en particulier de la nécessité de créer un mécanisme de 
coordination, une fois que le Conseil lui aura donné de nouvelles précisions. 

Le Dr DLAMINI approuve les activités décrites dans la section 2.2 du budget. Elle fait siennes les 
observations du Dr Larivière sur l'importance du groupe spécial sur la santé dans le développement et sur 
les excellents travaux effectués par la Commission mondiale pour la Santé des Femmes. Elle remercie le 
Directeur général d'avoir mis sur pied ces organes qui ont bien servi l'Organisation en étudiant l'orientation 
de la politique générale dans des domaines tels que la santé comme droit individuel ou la santé de groupes 
naguère marginalisés comme les femmes et les enfants. Lors des deux réunions du groupe spécial qui se sont 
tenues jusqu'à présent, en particulier la seconde en Jordanie, des recommandations utiles ont été élaborées 
à propos du Sommet mondial pour le développement social, par exemple la considération de la santé comme 
élément clé de ce développement. 

Le Dr BOUFFORD approuve les domaines prioritaires choisis par le Directeur général dans cette 
section du budget programme, ainsi que les travaux du groupe spécial sur la santé dans le développement. 
Elle rappelle l'intérêt que son pays porte aux travaux de la Commission mondiale pour la Santé des Femmes, 
lesquels concernent tous les programmes et, espère-t-elle, continueront de bénéficier de ressources suffisantes. 

Le Professeur GIRARD souligne l'importance stratégique des propositions à l'étude et se félicite du 
regroupement d'un certain nombre d'éléments, à savoir "Santé et développement socio-économique", "Les 
femmes, la santé et le développement" et "Législation sanitaire, droits de l'homme et éthique", regroupement 
particulièrement heureux, les droits de l'homme étant considérés comme englobant les droits des malades. 
Cependant, le Professeur Girard exprime des doutes quant à la distinction opérée entre la macroéthique et la 
microéthique; tel qu'il comprend ces termes, il faut entendre par macroéthique l'accès aux soins pour tous 
et par microéthique les considérations plus techniques, celles qui sont liées à la reproduction, aux 
transplantations d'organes et au don du sang. Or, à son avis, ces aspects relèvent tous d'une seule éthique dont 
les aspects économiques sont indissociables des autres. Le Professeur Girard croit qu'il faut avoir une vue 
globale dont se dégageront un certain nombre de grandes règles aboutissant à des dénominateurs communs 



qui couvriront l'ensemble des problèmes en cause, les problèmes sanitaires comme les problèmes 
économiques. 

Le Dr AL-JABER appuie pleinement les activités exposées dans la section 2.2 du budget, qui contient 
plusieurs points auxquels il convient d'accorder l'attention en priorité, par exemple la pauvreté, l'équité, le 
rôle des femmes, la législation et la recherche, et il espère que ces activités seront mises en oeuvre. 

Le Professeur BERT AN demande pourquoi, sous la rubrique "Autres fonds", à la page 34 du 
document PB/96-97, les crédits prévus pour les Amériques sont près de dix fois supérieurs aux crédits inscrits 
au budget ordinaire. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) explique que l'Organisation 
panaméricaine de la Santé (OPS) a été créée en 1902 et qu'il a été décidé, lors de la mise en place de l'OMS, 
que l'OPS agirait en tant qu'organisation de l'OMS dans l'Hémisphère occidental. L'OPS reçoit ses propres 
ressources au titre du budget ordinaire au moyen de contributions de ses Etats Membres, mais celles-ci sont 
classées sous la rubrique "Autres fonds" dans le budget de l'OMS. En fait, pour les Amériques, les ressources 
au titre du budget ordinaire ont une double origine : d'une part, les crédits régionaux affectés par l'OMS et, 
d'autre part, un fonds beaucoup plus important composé des contributions régulièrement versées à l'OPS par 
des pays dans la Région. Pour la Région, ce fonds correspond au budget ordinaire de l'OPS, mais pour l'OMS 
il est qualifié d'extrabudgétaire. Par ailleurs, l'OPS a ses propres mécanismes pour mobiliser des fonds 
extrabudgétaires indépendamment de l'OMS. C'est pourquoi il apparaît que la Région des Amériques dispose 
d'un montant très important de ressources extrabudgétaires dans cette partie du budget. 

Répondant au Professeur Bertan qui désire savoir quels sont, sous la rubrique "Politiques publiques et 
santé"，les groupes d'activités auxquels la priorité est accordée dans les Amériques, le Dr Guerra de Macedo 
explique que l'OPS applique la classification des programmes de l'OMS, en opérant toutefois quelques 
ajustements pour l'adapter aux conditions propres à cette Région. C'est ainsi que dans les Amériques la 
législation sanitaire est considérée comme faisant partie de la politique de santé puisque les politiques sont 
promulguées par le biais de la législation; de plus, il existe un important programme de coopération directe 
avec les parlements de la Région intitulé "Démocratie et santé". Le Dr Guerra de Macedo se déclare disposé 
à fournir, au besoin, de plus amples précisions sur les différences ou similitudes régionales. 

Le Professeur MTULIA approuve les activités proposées et appelle l'attention en particulier sur la 
nécessité de souligner l'équité en tant qu'objectif le plus important dans la réforme du secteur de la santé : 
équité en termes d'infrastructure et aussi en termes de ressources financières et humaines. Pour ce qui est de 
la santé et du développement, il insiste aussi sur le fait que, dans les pays où le produit intérieur brut est 
inférieur à US $200 par personne et par an, et où les dépenses de santé ne dépassent pas US $2 à 5 par 
habitant, les programmes de santé devraient aller de pair avec des programmes de réduction de la pauvreté. 

Le Dr DEVO estime que les activités incluses sous les rubriques "Santé et développement 
socio-économique" et "Les femmes, la santé et le développement" revêtent une grande importance sur le plan 
stratégique. La santé est en effet la pierre angulaire du développement, surtout dans la Région africaine, ainsi 
qu'il a été souligné lors d'une récente Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA qui s'est 
tenue à Addis-Abeba. La santé doit occuper une place centrale dans le processus de développement durable. 
Le Dr Devo félicite le Directeur général pour les efforts accomplis en vue de promouvoir le rôle des femmes 
dans la santé et le développement, mais il reste beaucoup à faire pour garantir le droit des femmes de 
participer pleinement à un développement durable. Il espère que des ressources financières suffisantes seront 
obtenues pour mettre en oeuvre les réformes nécessaires. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) remarque que plusieurs membres du Conseil ont fait 
mention de propositions concernant la législation sanitaire, les droits de l'homme et l'éthique. En ce qui 
concerne la déclaration du Professeur Girard, il dit que le Secrétariat reverra la manière dont il emploie les 
termes de "microéthique" et de "macroéthique". Il appelle l'attention sur le document EB95/INF;DOC720, 



"L'éthique et la santé au niveau mondial : rôle et contribution de l'OMS", qui insiste sur la question de 
l'équité et sur les plans actuels du Directeur général en vue de renforcer l'engagement de l'OMS dans le 
domaine de l'éthique par la création d'un groupe spécial sur la nouvelle politique de l'OMS à cet égard, un 
mécanisme de consultation pour susciter des idées nouvelles, et la participation accrue de l'OMS aux réunions 
internationales portant sur la santé et l'éthique. 

Mme KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) se félicite des activités incluses sous la rubrique 2.2 
du budget, et en particulier des travaux du groupe spécial sur la santé et le développement et de la 
Commission mondiale pour la Santé des Femmes. 

2.3 Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux (documents 
EB95/INF.DOC./2 et EB95/Working Paper № 2) 

Le Dr NGO VAN HOP, Président du sous-groupe du Conseil exécutif chargé d'examiner la question 
du matériel et des fournitures destinés aux Etats Membres, dit que les travaux du sous-groupe ont conduit à 
un intéressant échange de vues entre membres du Conseil et représentants du Secrétariat venus du Siège 
comme des Régions. 

Le sous-groupe a noté l'importance vitale des services de fournitures, en particulier au niveau des pays, 
et s'est félicité de l'étroite collaboration entre le personnel qui offre ces services et le personnel chargé 
d'exécuter les programmes, car la fourniture du matériel approprié renforce beaucoup la capacité de 
l'Organisation de mettre en oeuvre ces programmes. Les autres conclusions sont les suivantes : il faudrait 
incorporer les services de fournitures dès le début de la formulation d'un projet; la sous-traitance à d'autres 
organismes internationaux pour certains achats est une possibilité intéressante, mais n'est pas toujours 
réalisable; l'achat de produits fabriqués localement est à recommander, à condition que certains critères soient 
respectés; l'utilisation de trousses est une bonne chose et le groupe recommande qu'elle se répande; l'achat 
contre remboursement pour le compte d'Etats Membres pourrait être développé; l'information sur les prix 
et les caractéristiques techniques au niveau des pays devrait être améliorée; la référence aux recommandations 
des unités techniques, à la liste des médicaments essentiels et au système de certification pour les substances 
pharmaceutiques et les vaccins doit être encouragée; il faudrait revoir la durée du cycle d'approvisionnement 
pour la raccourcir. Enfin, le sous-groupe a recommandé de procéder à un examen des politiques d'achat qui 
porterait sur les aspects techniques, administratifs et financiers et serait soumis au Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances à sa session de janvier 1996. 

Le Dr BOUFFORD estime, elle aussi, que les débats du sous-groupe ont été des plus fructueux. 
L'examen de la politique d'achat qui avait été recommandé a été fort utile, car on s'est bien rendu compte 
au cours de la discussion qu'il y avait toutes sortes de moyens d'économiser et de réinvestir. Cependant, avant 
que le Secrétariat n'avance dans cette direction, il faut que le Conseil prenne un certain nombre de décisions 
à sa session de janvier 1996. 

Le Dr ANTELO PEREZ trouve que les critères fixés dans le projet de budget programme pour décider 
si tel ou tel pays est en droit de bénéficier d'une coopération intensifiée sont plutôt stricts. Des pays comme 
le sien, dont les indicateurs sanitaires actuels sont bons, risquent de voir ces résultats grignotés par la crise 
économique s'ils ne bénéficient pas d'un appui. 

Parmi les mesures proposées pour améliorer la capacité de l'OMS de répondre aux demandes de pays 
(document PB/96-97, p. 44)，il faudrait prévoir des dispositions permettant aux pays d'obtenir des ressources 
extrabudgétaires d'une autre Région que la leur car, dans certaines Régions, il y a des pays qui n'ont pas 
accès aux ressources extrabudgétaires régionales. 

Le Dr LARIVIÈRE 
se félicite du rapport du sous-groupe qui montre bien que les relations entre un 

certain nombre de pays et l'OMS ont changé; les pays font davantage appel à l'Organisation pour leur 
matériel et leurs fournitures que pour la coopération technique. De nombreux pays seraient même heureux 
que toutes les ressources que l'OMS met à leur disposition, y compris celles qui correspondent au poste de 
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représentant de l'OMS, leur soient fournies sous forme de matériel et de fournitures. Le Dr Larivière 
approuve les recommandations du sous-groupe; sauf en cas d'urgence, les services de fournitures devraient 
aider l'Organisation à remplir le rôle majeur qu'elle joue dans l'appui technique. 

En ce qui concerne le deuxième paragraphe de la section intitulée "Achats et chaîne de 
Г approvisionnement" (document PB/96-97, p. 48)，il demande que lui soit expliquée l'expression "principaux 
pays donateurs moins sollicités". 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond que, dans le système des Nations Unies, cette expression 
désigne couramment les pays qui estiment que leurs dons font d'eux une source potentielle 
d'approvisionnement pour l'OMS. Les dispositions qui régissent les appels d'offres de l'OMS obéissent à des 
règles très strictes qui ne tiennent aucun compte des sources des fonds. Cependant, toutes choses égales 
d'ailleurs, il est souhaitable que les achats soient partagés conformément aux aspirations des donateurs dans 
toute la mesure possible. 

Le Dr AL-JABER souscrit aux conclusions du sous-groupe et fait observer que certains pays doivent 
faire face à des frais supplémentaires représentant un pourcentage des coûts d'approvisionnement lorsqu'ils 
achètent du matériel et des fournitures par l'intermédiaire du Siège ou des bureaux régionaux de l'OMS. Il 
demande si l'on peut espérer une réduction de ces frais qui，croit-il savoir, représentent 13 % des coûts. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que, lorsque des fournitures et du matériel sont achetés pour 
un Etat Membre grâce à la possibilité qu'a l'OMS d'acheter en gros, ou grâce à ses services d'experts 
techniques, les frais de ce pays, conformément à la résolution pertinente de l'Assemblée de la Santé, ne 
représentent que 3 % des coûts et ne couvrent pas la totalité des coûts supportés par l'Organisation. Une étude 
en cours devrait permettre de dire s'il y a lieu éventuellement d'augmenter ce pourcentage qui, de toute façon, 
n'atteindra certainement pas 13 %. 

Le Dr BAATH (suppléant du Professeur Chatty) dit que，comme il en coûte beaucoup moins de 
financer des postes dans les Régions qu'au Siège, il serait peut-être sage d'envisager de transférer certaines 
activités d'approvisionnement dans les Régions. Bien que la centralisation d'achats en gros permette d'obtenir 
des prix moindres, on peut souvent trouver dans les Régions ou sur place du matériel et des fournitures tout 
aussi fiables à des prix encore plus bas. En outre, acheter n'est pas tout; il faut aussi se soucier d'entretenir 
le matériel une fois celui-ci acheté. Le Dr Baath serait favorable à l'introduction d'une certaine souplesse dans 
les achats qui permettrait aux Etats Membres, tout en ayant encore la possibilité de s'informer auprès de 
l'OMS, d'assurer eux-mêmes leur approvisionnement lorsqu'ils ont l'impression qu'ils peuvent faire des 
économies sur des produits de même qualité et assurés des services d'entretien voulus. 

Le Dr NGO VAN HOP dit que le sous-groupe a discuté ce problème et a approuvé la politique visant 
à promouvoir l'achat de produits fabriqués localement, à condition que ces produits puissent être livrés 
immédiatement et obtenus à un prix raisonnable et qu'ils répondent aux spécifications voulues, notamment 
concernant la qualité. 

La séance est levée à 17 h 35. 


